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chaleur estivale : pensez aux 
mesures à prendre pour le 
transport des porcs

marie-Pier Lachance, m. sc. agr.
conseillère à l’assurance de la qualité | éleveurs de porcs du Québec  mariepierlachance@upa.qc.ca

voici la grille des mesures de Prévention  
à Prendre Par temPs chaud et humide :

La chaleur et l’humidité seront bientôt de retour. Pour les porcs, la chaleur et l’humidité peuvent être 
synonymes d’inconfort. il faut donc redoubler de vigilance et prendre les mesures nécessaires pour 
contrer la chaleur dans les véhicules comme charger et livrer les animaux de nuit ou en matinée ou 
reporter le transport des animaux. 

Manipuler les animaux avec soin, car tout effort devient stressant et augmente les
risques de coup de chaleur.

Reporter le transport des porcs souffrant du syndrome du porc stressé.

Réduire la densité de chargement selon la Charte de stress (figure et tableau p.22).

Fournir une ventilation suffisante en tout temps.

Observer attentivement les conditions météorologiques et ajuster la ventilation en conséquence.

Transporter les animaux préférablement la nuit ou en début de matinée.

Éviter les périodes de congestion intense de la circulation.

Ne pas stationner les véhicules chargés d’animaux en plein soleil.

Réduire au minimum la durée des arrêts pour prévenir l’accumulation de chaleur dans  
le véhicule.

Utiliser des gicleurs s’ils sont disponibles.

Rester en contact avec le répartiteur de l’abattoir et continuer à rouler pour maintenir  
la ventilation en cas de délai de déchargement à l’abattoir.

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

v



22  Porc Québec  Juin 2014

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
24oc

27oc

29oc

32oc

35oc

38oc

te
m

pé
ra

tu
re

humidité relative (%)

alerte

danger

urgence Figure tirée du guide de 
référence sur la manipu-
lation et le bien-être des 
porcs durant le transport 
(2013).

mesures de prévention à prendre en fonction des indices de 
sécurité reliés à la température et l’humidité (adaptation du Guide de 
référence sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport, 2013).

exemple : 
s’il fait 29°c et une humidité de 70 % à 
l’extérieur, selon l’intersection entre 
l’humidité et la température (voir 
graphique chartre de stress), l’indice 
de sécurité indique qu’il y a un danger. 
il faudra donc charger 25 % moins de 
porcs dans le véhicule de transport. Le 
transport doit également se faire de 
nuit alors que les températures sont 
moins chaudes.

Charte de stress causé par 
des températures chaudes et humides

ALErTE charger 10 % moins de porcs que la densité recommandée.* 

DANGEr charger 25 % moins de porcs que la densité recommandée* et  
 transporter les animaux pendant la nuit.

UrGENCE reporter le transport à un moment où la température sera  
 plus modérée, si possible.

iNDiCE DE 
sécurité

mesures de Prévention

* Les chartes de densité pour les porcs se trouvent dans le guide de référence 
sur la manipulation et le bien-être des porcs durant le transport (2013). 

Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le guide de  
référence sur la manipulation et le 
bien-être des porcs durant le 
transport ou le Code de pratiques 
recommandées pour le soin et la 
manipulation des animaux de 
ferme – transport. 
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