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PARTIE 7.5
ENRICHISSEMENT

EXIGENCES
1. Il doit y avoir au moins deux mesures d’enrichissement des porcs à tous les stades de production.

JUSTIFICATION
a. Les porcs sont très motivés à creuser et à explorer leur environnement. Le fait d’enrichir leur environnement
accroît le bien-être animal en rehaussant l’environnement physique et social de l’animal.
b. Les stratégies d’enrichissement telles qu’offrir aux porcs des objets à mâchouiller ou à fouir permettent d’éviter
les comportements sociaux nuisibles des porcs comme mordre les oreilles ou la queue de leurs congénères,
réduisant ainsi la manifestation de ces comportements.
c.

En augmentant le nombre et la diversité des comportements normaux, l’enrichissement prévient
l’apparition de comportement anormal ou en réduit la fréquence et la gravité. Il augmente aussi
l’utilisation positive de l’espace dans les parcs et la capacité des porcs à faire face aux changements.

d. L’emploi de mesures d’enrichissement peut réduire l’agressivité des porcs
lorsque ceux-ci sont mélangés et accroître leur résistance au stress.

ORIENTATION
a. Il est recommandé de mettre en en place une procédure opérationnelle standardisée (POS) afin
d’énumérer clairement les mesures d’enrichissement à utiliser pour chaque stade de production.
b. Les mesures d’enrichissement varient selon les stades de production et le système de logement. Consultez
la fiche de renseignements sur les exemples d’enrichissement environnemental pour des suggestions.
c.

Toutes les mesures d’enrichissement devraient être choisies avec soin et évaluées en fonction de leur
sécurité pour les porcs (c.-à-d., sans risque d’étranglement, d’étouffement, d’intoxication, d’obstruction
du tube digestif) et qu’elles ne posent pas de risques de salubrité des aliments ou de biosécurité. L’impact
possible des mesures d’enrichissement sur le système de lisier liquide devrait aussi être considéré.

d. Les pneus radiaux ceinturés d’acier ne constituent pas un moyen d’enrichissement. L’acier contenu ans
ces pneus peut se découvrir et de petits morceaux peuvent se dégager et s’implanter dans le porc.
e. En plus des objets d’enrichissement, la socialisation avec d’autres porcs et des modifications
à leur environnement sensoriel (ex. : faire jouer la radio ou fournir des aires différentes pour
l’alimentation, le repos ou la déjection) sont considérées comme mesures d’enrichissement.
f.

Des activités régulières, telles qu’encourager la circulation du personnel dans les parcs,
l’épandage d’un aliment nouveau sur la moulée habituelle ou de multiples repas au
cours d’une journée, constituent d’autres mesures d’enrichissement.

g. Les porcs préfèrent des objets qui sont malléables, se consomment
et se mâchouillent, voir le tableau 1 pour des exemples.
h. Il est préférable de présenter une variété d’objets pour l’enrichissement en alternance,
car les objets peuvent perdre rapidement l’attrait de la nouveauté.
i.

Les objets d’enrichissement sont de préférence suspendus au-dessus du sol et nettoyés
régulièrement puisqu’un objet souillé a peu d’attrait pour les porcs.

j.

Bien que la paille soit reconnue comme une source d’enrichissement de choix, elle peut poser un risque
à la biosécurité et au système de lisier liquide. La paille offerte dans une mangeoire ou dispersée au sol
en petite quantité sera habituellement consommée plutôt que de se retrouver dans la fosse à lisier.
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TABLEAU 1 : Exemples de mesures d’enrichissement appropriées pour chaque étape de production.
Étape de
production (Type
de logement)

Truies gestantes
(gestation
individuelle)

Exemples de mesures d’enrichissement* (Catégories d’enrichissement)

»» Un contact visuel et/ou physique avec d’autres truies (social).
»» Une chaîne, un bout de bois attaché à une chaîne, un tapis de loge
»»
»»

en caoutchouc, de l’exercice régulier (occupationnel/physique).
Une radio en marche, un brossage (sensoriel).
Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer, par exemple
de l’ensilage, de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).

»» Un contact avec d’autres truies (social).
»» Des marches dans le parc, un bout de bois attaché à une chaîne, dans un contenant,
Truies gestantes
(en groupe)

»»
»»
»»

une corde de coton, une chaîne, un tuyau en PVC, un substrat tel la paille, la tourbe
de mousse, des copeaux de bois (occupationnel).
Un plancher solide pour s’allonger, des partitions dans les parcs,
des tapis de caoutchouc (physique).
Une radio en marche, un brossage (sensoriel).
Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer, par exemple de l’ensilage,
de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).

»» Un contact visuel et/ou physique avec d’autres truies et porcelets (social).
»» Une chaîne, un bout de bois attaché à une chaîne, un tapis de loge
»»
»»

en caoutchouc (occupationnel/physique).
Une radio en marche (sensoriel).
Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer (nutritionnel).

Porcelets
(cage de mise bas)

»»
»»
»»
»»
»»

Un contact avec d’autres truies et porcelets (social).
Des cordes, des jouets pour chiens, de la tourbe de mousse (occupationnel).
Des tapis de caoutchouc, des bols d’eau, des compartiments pour porcelets (physique).
Une présence de truies, une radio en marche (sensoriel).
Des aliments de tout premier âge (secs ou en purée), un substitut de lait (nutritionnel).

Pouponnière/
Porcs sevrés
(en groupe)

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Un contact avec d’autres truies et porcelets (social).
Des cordes, des jouets pour chiens, de la tourbe de mousse (occupationnel).
Des tapis de caoutchouc (physique).
Une radio en marche (sensoriel).
Des marches dans le parc
De la purée, des aliments à saupoudrer, un substitut de lait (nutritionnel).

Cages de mise bas

»» Un contact avec d’autres porcs (social).
»» Des marches dans le parc, un bout de bois attaché à une chaîne, dans un contenant,
Porcs en
croissance/finition
(en groupe )

»»
»»
»»

une corde de coton, une chaîne, un tuyau en PVC, un substrat tel la paille, la tourbe
de mousse, des copeaux de bois (occupationnel).
Un plancher solide pour s’allonger, des divisions dans les parcs,
des tapis de caoutchouc (physique).
Une radio en marche (sensoriel).
Un ravitaillement multiple (par exemple un système d’alimentation liquide), des aliments à
saupoudrer, par exemple de l’ensilage, de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).
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Étape de
production (Type
de logement)

Exemples de mesures d’enrichissement* (Catégories d’enrichissement)

»» Un contact visuel et/ou physique avec des truies et des verrats compatibles (social).
»» Une chaîne, un bout de bois attaché à une chaîne, un jouet Kong ou objet semblable durable,
Verrats (individuel
ou en parc)

»»
»»

un tapis de loge en caoutchouc, de l’exercice périodique (occupationnel/physique).
Une radio en marche, un brossage (sensoriel).
Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer, par exemple de l’ensilage,
de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).

*Il ne s’agit que d’exemples. Il existe un grand nombre de mesures d’enrichissement. Lors de leur sélection, prendre soin de considérer la
sécurité des animaux, la salubrité alimentaire, les risques environnementaux et la biosécurité. Consulter son vétérinaire détenteur d’un droit
de pratique pour des suggestions supplémentaires.

QUESTIONS D’AUDIT
Vérification

Numéro
de la
question

Questions d’audit et interprétation
Conforme

Nonconformité
mineure

Nonconformité
majeure

S.O.

Vérifiez qu’il existe au moins deux mesures d’enrichissement
pour tous les porcs à chaque stade de la production et dans
tous les types de logements, y compris :
a. Les truies en gestation dans des cages.
b. Les truies en gestation en groupe.
c.
Q7.5.1

Les truies ayant mis bas.

›› Observations (validation

d. Les porcelets sous la mère.

complète seulement)

e. Les porcelets sevrés/porcelets en pouponnière.
f.

Les porcs en engraissement.

g. Les verrats.
Consultez la fiche de renseignements pour
des exemples d’enrichissement environnemental.
Existe-t-il au moins deux mesures d’enrichissement
pour tous les porcs dans tous les types de logements?
S.O. = sans objet
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›› Entrevues

EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ
CONFORME

›› Il y a au moins deux mesures d’enrichissement offertes à tous les porcs dans tous les types de logements.
NON-CONFORMITÉ MINEURE

Échéancier : 12 mois

›› Certains porcs n’ont pas accès à au moins deux mesures d’enrichissement.
NON-CONFORMITÉ MAJEURE – Sans objet
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