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Annexe 4 - Pour mieux comprendre le comportement 
des porcs  
 
 
Attitude  

Les porcs manipulés par des personnes attentionnées donnent un meilleur rendement. Le 

préposé idéal : 

 aime les porcs; 

 voit à satisfaire les besoins des porcs;  

 comprend bien les besoins des porcs, et   

 concrétise cette compréhension dans sa façon de traiter les porcs, en leur donnant 

des soins de grande qualité pour assurer leur santé et leur bien-être et optimiser 

leur rendement.  

 

Tri et déplacement des porcs – Savoir garder son calme   

Les porcs sont plus faciles à déplacer lorsqu’ils sont calmes. Les animaux qui s’agitent se 

bousculent les uns contre les autres et il est plus difficile de les séparer et de les trier. 

Dans ces circonstances, il vaut mieux attendre quelques minutes pour que le calme 

revienne.  

 

Le comportement des porcs 

Les sources de stress pour les porcs sont nombreuses : l’éloignement des porcs familiers, 

le mélange avec de nouveaux porcs, un nouvel environnement, l’exposition à de 

nouveaux sons ou du nouveau matériel, les changements de température et de ventilation.  

 

Une meilleure compréhension du comportement des porcs facilite le travail des préposés 

et leur permet de les déplacer rapidement et de manière efficace en atténuant le  stress des 

porcs au cours du chargement et du déchargement.   

 

• Le chargement et le déchargement des porcs représentent une nouvelle expérience 

pour bon nombre de porcs. Les porcs craignent toute nouvelle situation, surtout 

lorsqu’ils ne sont pas familiers avec les humains.  
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• Les porcs n’aiment pas monter ou descendre les rampes d’accès, mais ils aiment 

suivre le porc de tête. Si on incite le porc de tête à entrer dans l’endroit voulu, les 

autres suivront si on leur en laisse le temps. Il vaut mieux laisser le porc de tête guider 

les autres que de tenter de forcer les porcs à se déplacer dans une direction précise.  

• Tous les animaux (y compris les humains) possèdent une zone de fuite. Lorsqu’une 

personne inconnue se retrouve soudainement trop près de nous, on se sent 

généralement inconfortable sur le coup et on aura tendance à s'éloigner. Les porcs 

font la même chose : lorsque les préposés pénètrent dans leur zone de fuite, ils 

s’éloignent. Les porcs qui ne sont pas habitués aux humains ont une zone de fuite très 

vaste et ils vont réagir (en poussant des cris et en tentant de s'enfuir) lorsqu’un 

préposé entrera dans le rayon de leur zone de fuite. Le porc tournera carrément le dos 

au préposé qui pénètre trop rapidement et trop loin dans sa zone de fuite.  Les 

préposés compétents comprennent bien le concept de la zone de fuite et l’utiliseront 

pour diriger les porcs (Figure 1). La limite extérieure de la zone de fuite est la 

meilleure place pour diriger les porcs dans la direction voulue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Zone de 
fuite du porc  
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• Les porcs sont des animaux grégaires (qui vivent en groupe) et ils chercheront à rester 

avec le troupeau. Déplacer les porcs en groupe en encourageant le porc de tête avec 

douceur. Les porcs sont plus faciles à déplacer en petits groupes (5 à 8) (se rappeler 

qu’ils suivent le porc de tête). Ne pas essayer de déplacer des porcs isolés; les laisser 

plutôt rejoindre le groupe pour se déplacer avec les autres.  

• Les porcs ont une vision panoramique à 310° et sont très impressionnés par ce qu’ils 

voient. 

• Les porcs ont une bonne ouïe – ils réagissent aux bruits perçants comme les cris et le 

claquement des barrières. Parler avec un ton de voix normal en présence des porcs.  

• Le matériel doit être conçu de manière à atténuer les bruits. Les pièces métalliques 

devraient être recouvertes de coussinets de caoutchouc pour réduire les sons causés 

par les frottements et les claquements. Les appareils à air comprimé devraient être 

dotés de silencieux. Les sifflements d’air peuvent inciter les porcs à s’immobiliser et 

à refuser de se rendre à un autre endroit. 

• La présence de chapeaux, de manteaux, la vue de mains ou de bras qui s’agitent, de 

chaînes ou d’orifices de drainage dans les couloirs ralentiront les porcs ou les 

immobiliseront. Retirer tout ce qui pourrait les distraire et ne pas les aiguillonner! 

• Les porcs se déplaceront d’un endroit sombre à un endroit plus éclairé, mais ils ne 

bougeront pas s’ils sont aveuglés par la lumière.  

• Les températures chaudes peuvent être problématiques pour les porcs – une légère 

augmentation de la température, en présence d’autres sources de stress, peut parfois 

être fatale pour les porcs. Comme les humains, les porcs sont réticents à se déplacer 

vers des endroits surchauffés. Ne pas utiliser de litière par temps chaud. Les porcs 

seront également réticents à quitter un bâtiment confortable pour un camion froid.  

• Les porcs se bagarrent lorsqu’ils sont mélangés avec des porcs non familiers, ce qui 

peut causer des blessures. Utiliser des barrières pour charger des porcs provenant de 

fermes différentes dans un camion,   

 

 

 

 

Tout vient à point à qui sait attendre- Il est important de se montrer patient. Se 
rappeler que les porcs ne partagent pas l’objectif du préposé qui veut les faire 
monter ou descendre du camion.  
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Matériel utilisé  

• Certains trucs ou accessoires peuvent être utiles pour manipuler les porcs. Mais il est 

d’abord suggéré de faire appel aux caractéristiques du comportement des porcs et 

d’aménager les couloirs et les rampes d’accès pour que les déplacements soient moins 

stressants pour les porcs.   

• Les panneaux légers, bien utilisés, sont ce qu'il y a de moins menaçant pour aider à 

déplacer les porcs.   

• Certains accessoires peuvent faciliter le déplacement des porcs. Il est toutefois 

inacceptable d’en faire un mauvais usage. L’utilisation du bâton électrique sur les 

porcs qui sont pris dans un coin ou qui sont empilés ne fait qu’empirer les choses, car 

les porcs aiguillonnés aggraveront l'embouteillage en tentant de fuir. Les préposés 

doivent se montrer patients et attentionnés. Parfois, il vaut mieux arrêter et reculer et 

attendre que le calme revienne. Si les porcs tremblent, les placer sous une lampe et ils 

se calmeront en 30 minutes.  

• Les bâtons électriques ne doivent pas être utilisés pour le chargement ou le tri des 

porcs à la ferme. Les porcs ont le bâton électrique en aversion et se souviendront de 

cette mauvaise expérience la prochaine fois qu’on les déplacera.  

• Ne jamais utiliser le bâton électrique sur un porc non ambulatoire ou fragilisé.  

• Ne pas utiliser le bâton électrique sur le porc de queue lorsque les porcs se coincent 

dans un entonnoir (porte, etc.). Intervenir plutôt dans la zone de fuite du porc de tête 

pour inciter les autres porcs à suivre. 

• Un abus du bâton électrique peut causer une vocalisation excessive. S’il semble 

nécessaire d’avoir recours au bâton, vérifier d’abord si des distractions ou des 

problèmes d’éclairage expliquent le refus d’avancer des porcs. On trouvera à la figure 

2 une liste des distractions courantes qui peuvent empêcher les porcs d’avancer.  

• Un petit drapeau de nylon placé à l’extrémité d’un étroit bâton flexible peut être utile 

pour diriger les porcs. Il est facile de faire dévier les animaux avec un drapeau. Un 

petit sac de plastique au bout d'un bâton fait également l’affaire. 
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• Une cape de matador (Figure 3) peut être utile pour faire sortir des porcs en groupe 

d’un enclos ou les faire circuler dans un couloir. Ces capes en plastique léger 

mesurent 150 cm de long par 76 cm de large et sont pourvues d’une tige rigide à 

chaque extrémité et dans le haut. Une cape de moitié moins longue, dotée d’une seule 

tige rigide, convient aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une palette en plastique ou un petit drapeau peuvent être également utiles pour 

déplacer les porcs en douceur.  

Figure 2- Distractions courantes 
qui peuvent empêcher les porcs 
d’avancer.  

 

Distractions qui peuvent arrêter les porcs :  
• reflets dans les mares 
•  reflets sur du métal luisant 
• cliquetis de chaînes, bruits métalliques  
• sons aigus  
• sifflement de l’air  
• courants d’air en direction de l’animal  
• vêtements laissés sur les clôtures 
• morceau de plastique en mouvement  
• mouvement du ventilateur  
• personnes se déplaçant à l’avant des animaux  
• petits objets (tasse de café) sur le plancher   
• changements dans le revêtement de sol et la 

texture du plancher 
• les orifices de drainage grillagés sur le plancher  
• changements soudains de la couleur des murs  

Figure 3- Cape de 
matador maison pour 
faciliter le déplacement 
des porcs.  
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• Les porcs s’arrêteront devant une barrière pleine, car cela les empêche de voir où ils 

pourraient s’enfuir en cas de besoin. Il est donc plus efficace d’utiliser un panneau ou 

un carton que l'on peut transporter. Le panneau convient bien. On peut utiliser un 

panneau léger en aluminium pourvu d’une charnière au milieu pour séparer les porcs 

à la sortie de l’enclos. Un gros drapeau fait bien l’affaire également.  

• Un fouet peut aussi être employé pour faire du bruit en heurtant les parois ou 

barrières, si toutefois les porcs ne sont pas trop nerveux. Éviter de frapper les 

animaux. Les porcs modernes, plus maigres, sont plus sensibles aux ecchymoses et 

s’agitent sous le fouet. Éviter aussi les cris et les bruits stridents, car les animaux sont 

plus faciles à déplacer dans le calme. Les animaux agités s’empileront les uns contre 

les autres et seront difficiles à séparer. 

Porcs fragilisés 

• Le Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation des animaux 

de ferme – Ajout transport recommande de ne transporter que des porcs en bonne 

condition physique et en santé.  

• Un porc stressé émet des sons bruyants et profonds et il halète. Isoler le porc et lui 

laisser le temps de se remettre.  

• Il est important d'intervenir rapidement pour rafraîchir un porc victime d'un coup de 

chaleur, car il risque d’en mourir. Ne pas forcer le porc à courir ou à gravir une 

rampe. Si possible, déplacer le porc dans un endroit plus frais et l’asperger 

délicatement d’eau fraîche. Ne pas verser d’eau froide brusquement sur les porcs, 

car ils peuvent en mourir.  

• Les animaux malades, blessés, handicapés ou épuisés qui ne peuvent être déplacés 

sans en souffrir indûment ne doivent pas être transportés. Les animaux non 

ambulatoires, c’est-à-dire ceux qui en raison de leur âge, d’une blessure, d’une 

maladie métabolique, systémique ou autre, sont incapables de se tenir debout ou de 

marcher sans aide sont des animaux fragilisés.  

• Il est suggéré de vérifier la condition physique de tous les animaux avant le 

chargement. Pour des descriptions détaillées sur les situations qui exigent 

d’euthanasier l’animal ou de reporter son transport, consulter l’arbre de décisions : 
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« Directives sur le transport des animaux fragilisés ». Les porcs doivent être évalués 

d’après les recommandations mentionnées dans ce document.  


