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FAITS SAILLANTS DES MIS À JOUR DU CODE POUR LE PORC

La mise à jour du Code pour le porc contient plusieurs nouvelles exigences et pratiques recommandées. Voici l’explication 
des différences entre exigence et pratique recommandée.

EXIGENCE PRATIQUE RECOMMANDÉE

}	Tient compte d’une exigence réglementaire

OU

}	tient compte d’une attente imposée par l’industrie 
qui décrit les pratiques acceptables et inacceptables

}	Appuie les exigences du Code

}	Favorise l’éducation des producteurs

}	Encourage l’amélioration constante des résultats 
en matière de bien-être animal

}	Améliore en général les résultats en matière  
de bien-être, mais l’omission de leur mise  
en œuvre ne signifie pas le non-respect  
des normes acceptables

Voici les faits saillants des exigences du nouveau Code pour le porc. On encourage les producteurs à examiner 
soigneusement la totalité du Code.

Hébergement des truies en gestation
}	Dans toutes les installations nouvellement construites, rénovées ou mises en usage pour la première fois après  

le 1er juillet 2014, les cochettes et les truies saillies devront être logées en groupe. Les cages individuelles peuvent 
être utilisées jusqu’à 28 jours après la date de la dernière saillie et une période additionnelle allant jusqu’à 7 jours 
est permise pour organiser le regroupement des truies. Le temps passé dans les cages ne peut être prolongé que 
pour assurer le bien-être des truies individuelles selon les recommandations d’un préposé à l’élevage compétent. 

}	Toutes les nouvelles installations et celles qui remplacent les cages existantes, qui auront été mises en place après le 
1er juillet 2014, devront avoir des dimensions appropriées permettant aux truies d’exécuter les mouvements suivants : 
• Se tenir debout au repos dans la cage sans simultanément toucher les deux côtés de celle-ci 
• Être couchées sans que leurs mamelles dépassent dans les cages voisines 
• Se tenir debout sans toucher les barreaux du haut 
• Se tenir debout dans la cage sans toucher simultanément les deux extrémités de celle-ci. 

}	À compter du 1er juillet 2024, les cochettes et truies saillies doivent être logées : 
• en groupe*; ou 
• dans des enclos individuels; ou 
• dans des cages, à la condition d’avoir la possibilité de se retourner ou de faire périodiquement de l’exercice, ou 

d’avoir accès à des conditions qui lui permettent d’avoir plus de liberté de mouvement. Des méthodes d’exercice 
appropriées seront précisées par les intervenants concernés d’ici le 1er juillet 2019, selon les données scientifiques.

* Si les truies sont logées en groupe, on peut utiliser des cages individuelles jusqu’à 28 jours après la date de la dernière saillie, et une période 
additionnelle allant jusqu’à 7 jours est permise pour organiser le regroupement.
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Procédures d’élevage électives

Castration
}	La castration effectuée auprès de porcelets âgés de 10 jours et plus doit être réalisée à l’aide de produits 

anesthésiques et analgésiques afin d’atténuer la douleur. 

}	À compter du 1er juillet 2016 la castration effectuée à tout âge devra être réalisée avec des analgésiques afin 
d’aider à atténuer les douleurs postopératoires.

Taille et morsures de la queue 
}	Examiner régulièrement les porcs pour vérifier la présence de morsures de la queue et prendre des mesures pour 

remédier à la situation (ex : évaluer les facteurs contributifs possibles; retirer le porc responsable; ajouter du matériel 
qui favorise le fouissement ou des objets d’enrichissement). 

}	La taille de la queue des porcelets de plus de 7 jours doit se faire en utilisant des produits pour atténuer la douleur. 

}	À compter du 1er juillet 2016, la taille de la queue devra à tout âge être effectuée en ayant recours à des 
analgésiques afin d’atténuer les douleurs post-opératoires.

Limage des dents
}	La nécessité de tailler les dents des porcelets doit être évaluée et la taille ne doit être pratiquée que si elle est 

nécessaire.

Enrichissement
}	Divers types d’enrichissement environnemental doivent être offerts aux porcs en vue d’accroître leur bien-être  

par l’amélioration de leur environnement physique et social.


