
UN TOUR D’HORIZON INTERNATIONAL 

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL EN EUROPE

les tendances sociétales entourant le bien-être animal
sont devenues une source de préoccupation dans
plusieurs pays et deviendront sans doute un élément
déterminant dans le commerce international et au
niveau du positionnement des produits du porc sur les
marchés. 

dans les années 2000, les directives européennes en matière de bien-être animal
ont été précisées. Les principales dispositions visent plus particulièrement :

• L'interdiction d'utiliser des stalles individuelles pour les cochettes et truies 
en gestation. Les truies et les cochettes doivent être logées en groupe à 
partir de quatre semaines après la saillie et jusqu’à sept jours avant la mise bas;

• L'augmentation de l'espace disponible pour les cochettes et truies. Les truies 
et cochettes en groupe doivent disposer respectivement d’une superficie 
totale d’espace libre d’au moins 2,25 m2 et 1,64 m2;

• Le bruit limité à 85 db en continu. une intensité lumineuse d’au moins 40 lux 
pendant huit heures;

• L’accès permanent à des matériaux de fouissage et de jeux; 

• L’épointage des dents et l’amputation caudale ne peuvent être réalisés que 
lorsqu’il existe des preuves de blessures. La section partielle de la queue est 
permise avant l’âge de sept jours ou après cet âge avec une anesthésie et une 
analgésie prolongée réalisées par un vétérinaire. il en est de même pour la 
castration des mâles. À partir du 1er janvier 2018, la castration sera abandonnée 
à la suite d’une initiative de différents intervenants dans l’industrie;

• Le sevrage ne peut être effectué avant l'âge de quatre semaines, sauf si le 
non-sevrage est préjudiciable au bien-être et à la santé de la truie ou du
porcelet. Le sevrage à 21 jours est possible dans le cas des élevages en bande
(avec un système de nettoyage et de désinfection entre deux bandes). Les 
porcelets non sevrés doivent pouvoir être allaités sans difficulté.

La législation européenne concernant la protection animale en élevage établit des
normes minimales. Les gouvernements nationaux ont la possibilité d'adopter des règles
plus strictes pour autant qu'elles soient compatibles avec les dispositions du traité. À
partir du 1er janvier 2013, les dispositions reliées aux truies doivent être appliquées à
toutes les exploitations, quant aux autres, elles sont présentement en vigueur.
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compte tenu de l’évolution qui survient sur la scène internationale, il semble important pour l’industrie québécoise de
mettre en branle une stratégie visant à se positionner face à cet enjeu sociétal afin de préserver sa compétitivité à court et
long termes et tirer profit des opportunités de marchés.

Voici un tour d’horizon des tendances en europe, au brésil et au Japon.

des porcs en engraissement sur
un plancher plein avec paille en angleterre.

La première législation européenne
sur les animaux d'élevage a été 
adoptée en 1974 et s'appuyait sur la
première définition ou interpré-
tation des cinq « protections » ou 
« libertés ». dans les années 90,
d’autres directives se sont ajoutées
sur la base de l’interprétation des 
« cinq libertés » définie en 1979, 
par l’organisme gouvernemental 
britannique Farm animal Welfare
council, soit :

1. La protection contre l'inconfort; 

2. La protection contre la faim et la
soif; 

3. La protection contre la peur et la
détresse; 

4. La protection contre la douleur,
les blessures et les maladies; 

5. La liberté d'exprimer un com-
portement naturel. 
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Le leadership anglais
il existe principalement un standard en
angleterre, en termes de programme
de qualité, c’est le red tractor.
quatre-vingt-douze pourcent des porcs
produits adhèrent à ce programme. La
viande de porc, sur laquelle le logo red
tractor est appliqué, doit être produite
à partir d’une filière mettant en place
des programmes de qualité à toutes 
les étapes de la chaîne de production.
Le programme du royal society for 
the prevention of cruelty to animals
(rspca) est dédié seulement au bien-
être animal et exige des normes un peu
plus contraignantes.

Le programme red tractor a été 
introduit par l’industrie en 1999 lorsque
l’interdiction des cages de gestation et
des attaches chez les truies est entrée
en vigueur, l’objectif étant principale-
ment de se différencier avec des
normes de bien-être animal supérieures
par rapport aux autres pays de l’union
européenne.

Le programme red tractor est basé
sur la réglementation associée au 
bien-être animal et d’autres standards
sur lesquels les membres du comité
technique de l’industrie s’entendent,
tels que l’absence de castration, l’inter-
diction de l’utilisation de plasma sanguin
et de facteurs de croissance dans 

l’alimentation, l’interdiction de l’immuno-
castration, l’interdiction de l’utilisation
des cages de gestation et des attaches
en tout temps. de plus, les verrats
doivent être gardés en parc avec un
minimum d’espace de 6 m2 et si le
transport est de plus de 24 heures, les
animaux doivent être déchargés, 
alimentés et abreuvés pendant un 
minimum de 24 heures avant de repartir.
Le programme est, entre autres, une
extension du code of recommenda-
tions for the Welfare of Livestock où
certains aspects sont plus stricts. deFra,
l’équivalent du ministère de l’agriculture,
des pêcheries et de l’alimentation du
québec (mapaq), aurait surinterprété
la législation européenne. il n’a donc
pas été nécessaire d’en ajouter beaucoup

plus au programme red tractor pour
pouvoir se différencier des autres pays
européens.

avec plus de 40 % des truies
gardées en plein air, l’angleterre est
bien placée pour répondre à une 
demande toujours croissante sur les 
exigences du bien-être animal. par 
contre, l’industrie croit qu’elle a besoin
d’évidences convaincantes basées sur
la science afin d’influencer le débat. Les
décideurs politiques, les groupes de
pression et les détaillants continuent
de demander de nouvelles normes, car
ils sont fréquemment mal informés. Les
changements entamés en angleterre
ont fait tache d’huile dans d’autres pays
anglo-saxons, notamment l’australie et
la nouvelle-Zélande.

Le pragmatisme allemand 
avec plus d’une centaine de programmes de qualité en vigueur à travers la chaîne
alimentaire, l’allemagne a une longue tradition pour la mise en place de programmes
de qualité. 

Le programme ihr prüfsystem für Lebensmittel (qs) a été mis en place en réponse
à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine. Les associations de producteurs,
de détaillants, d’abattoirs et de transformateurs n’ont pas voulu attendre que le 
gouvernement développe des politiques pour résoudre ce problème, ils ont été
proactifs afin de pouvoir garder leur compétitivité. avec son approche intégrée, 
le programme qs domine présentement en allemagne avec plus de 95 % des 
producteurs de porcs y adhérant. La nouvelle vague de contamination des aliments
aux dioxines, en janvier 2011, a permis au programme qs de démontrer qu’il était
possible de s’en tirer assez rapidement. 

en matière de bien-être animal, l’allemagne suit généralement la réglementation
européenne. cependant, en ce qui concerne la castration, elle exige qu’elle soit faite
sous analgésie depuis 2009.

des truies élevées en plein air en angleterre.
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La perspective 
japonaise
actuellement, au Japon, il n’existe que
des directives sur le bien-être animal. 
il y a toutefois une certaine intention
d’intégrer le bien-être animal au 
nouveau programme Hazard analysis
and critical control points (Haccp) 
à la ferme.

Les exigences sociétales, en ce qui
concerne les importations de viande,
seraient pratiquement inexistantes. 
Les programmes de qualité développés
par les pays exportateurs semblent
combler les attentes de la plupart 
des consommateurs japonais. ces
derniers seraient plus intéressés par les
qualités du produit fini plutôt que par
le processus de production (bien-être
animal, environnement). Les résidus
d’antibiotiques sont d’ailleurs un des
éléments jugés très importants. 

AUTRE CULTURE, AUTRES TENDANCES 

La perspective brésilienne 
il n'existe toujours pas de règles établies sur le bien-être animal au brésil. même si le
bien-être animal est pris en considération par le ministère de l’agriculture du pays,
le concept est très peu développé. Les activités sont limitées à certains projets de
recherche et à des formations pour les transporteurs dans quelques régions. La 
perception des différents intervenants dans le milieu semble indiquer que les 
producteurs ne sont pas sensibilisés à l’importance du bien-être animal et qu’ils ne
portent que très peu d’attention à cet aspect. Fait intéressant, un accord de coopéra-
tion a été développé avec la World society for the protection of animals (Wspa)
afin de mettre en place une formation vétérinaire couvrant la protection des 
animaux et l’abattage sans cruauté dans les abattoirs d’inspection fédérale.

selon l’association brésilienne des éleveurs de porcs (abcs), le bien-être 
animal en production porcine deviendra un élément de plus en plus important lors
d’opérations commerciales vers l'europe et les états-unis. par contre, il ne semble
pas y avoir de volonté de développer un programme national de qualité, incluant 
le bien-être animal. L’initiative reviendra probablement aux entreprises qui visent 
à exporter sur certains marchés, comme c’est présentement le cas dans les 
programmes de qualité internes.

30. Porc Québec Mars 2012  

Porc�Quebec�MARS�2012.QXP_Porc�Quebec�Sept�2011��12-03-07��11:09�AM��Page�29




