
F16 | PRATIQUES DE 
MANIPULATION

1. Utilisez des outils de manipulation 
appropriés pour être positionné 

correctement et pour améliorer le 

mouvement des porcs.

(L’usage de bâtons électriques ne devrait 

se faire qu’en dernier recours et selon les 

exigences du Code de pratiques pour le 

soin et la manipulation des porcs.)

2. Utilisez le comportement du 
troupeau. Les porcs ont tendance 

à vouloir rester ensemble, se suivre 

les uns les autres et se déplacer en 

groupe.

Une manipulation calme et réduite en stress 

diminue le niveau de peur des porcs. 

Les porcs qui ont moins peur :

• se déplacent de manière plus facile et plus 

rapidement ;

• sont plus sécuritaire pour les préposés ;

• sont plus productifs et en meilleure santé.

Cela résulte en moins de stress tant pour les 

porcs que les préposés.

POURQUOI MINIMISER LE STRESS LORS 
DE LA MANIPULATION DES PORCS EST-IL 
IMPORTANT ?
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COMMENT UNE INFECTION SURVIENT-T-ELLE ? 

3. Travaillez en bordure de la « zone de fuite » des porcs

Cette zone est l’espace autour d’un porc qui entraîne le porc à réagir si le préposé entre dans cet 

espace.

L’ensemble de toutes les zones de fuite des porcs du troupeau s’appelle la bulle du manipulateur.

4. Reconnaissez les signes des porcs lorsqu’ils ont peur :
• ils ont la tête et les oreilles relevées

• ils portent leur attention au préposé

• ils vocalisent

• ils s’empilent et se retournent sur eux-mêmes

• ils font des mouvements rapides de fuite
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TOUJOURS PRENDRE LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR 

RÉDUIRE LA PEUR.



TECHNIQUES POUR MINIMISER LE STRESS DES PORCS 
LORS DE LA MANIPULATION (SUITE)

5. Exercez calmement une pression pour inciter les porcs à commencer à se déplacer.

6. Retirez la pression lorsque les porcs se déplacent bien pour diminuer la peur et récompenser 

le mouvement. Toujours retirer la pression après l’avoir utilisée.

7. Utilisez la bulle du manipulateur pour assurer 

des mouvements calmes autour de vous. Le 
comportement du troupeau et le retrait de la 
pression exercée inciteront les porcs à quitter 

l’enclos.

Pour faciliter la manipulation, vous 
pouvez réduire la grandeur de la 
bulle du manipulateur :

• En restant silencieux

• En vous positionnant près des 
côtés de l’enclos

• En bougeant continuellement

• En évitant de regarder les porcs 
directement

i. Faire un pas dans 

leur direction

i. Arrêtez de bouger

ii. Tapoter doucement 

les porcs

ii. Arrêtez de faire du bruit

OU

iii. Faire du bruit pendant 1 à 2 secondes 

(p. ex., en secouant une pagaie)

iii. Reculez et laissez plus d’espace 

entre vous et les porcs
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8. Laissez les porcs en tête mener le troupeau. Ne les distrayez pas lorsqu’ils bougent.

9. Lors du déplacement d’un seul porc, restez à côté de celui-ci et évitez de se placer 
dans son angle mort.


