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Pourquoi ce projet est-il important? 

Le transport des porcs est un élément clé de la filière porcine en Amérique du Nord. Des porcelets se-

vrés franchissent régulièrement la frontière entre le Canada et les États-Unis et environ 120 000 porce-

lets sevrés en isolement sont livrés chaque semaine dans des porcheries américaines. Bien que les 

pratiques de régie en tout plein-tout vide améliorent la santé en réduisant l’exposition des porcelets aux 

agents pathogènes, cela a entraîné une augmentation du transport des porcelets sevrés, qu’il s’agisse 

de déplacements de courtes ou de longues distances. Il s’est fait peu de recherche sur la manière dont 

le transport affecte les porcelets sevrés, en particulier sur l’impact des voyages de longues durées. Au 

cours des dernières années, la durée des déplacements en Amérique du Nord a augmenté étant donné 

que les troupeaux de truies se situent en zones éloignées, alors que l’engraissement s’effectue plus 

près des zones de production de grains et des abattoirs. 

 

Étant donné que le secteur porcin, les consommateurs et les médias portent plus d’attention à la santé 

des porcs pendant le transport, il devient essentiel d’identifier les facteurs affectant la santé et le bien-

être des porcelets sevrés. Cela est particulièrement important compte tenu des révisions proposées à la 

règlementation canadienne sur le transport des animaux, puisque toutes modifications devraient repo-

ser sur des données scientifiques plutôt que sur l’opinion publique. 

 

TRANSPORT DES PORCELETS 

Des porcelets dans une remorque de transport. Photo: Prairie Swine Centre 



Qu’est-ce que les chercheurs font? 

Les porcelets ont été transportés selon deux durées de transport : courte (de 1 à 2 heures) et longue 

(approximativement 36 heures). Ces transports ont été effectués en conditions commerciales, avec 

des remorques à bedaine standards à 4 étages, pendant une saison. 

 

Au cours de l’étude, la température corporelle, le rythme cardiaque et le poids des porcelets ont été 

mesurés. Chez certains porcelets, les comportements tels que la position couchée, debout, assise et 

l’entassement ont aussi été consignés. Des échantillons sanguins ont été prélevés chez certains por-

celets pour étudier la déshydratation et les marqueurs de stress avant et après le transport. La tempé-

rature, l’humidité et les vibrations des remorques ont aussi été mesurées. 

Le comportement des porcelets a été suivi après le transport en vue d’observer les agressions, les 

postures ainsi que la consommation d’eau et d’aliments. La santé des porcelets, dont les taux de mor-

bidité et de mortalité, a été suivie jusqu’à la sortie de la pouponnière. 

Quels seront les impacts de cette  

recherche?   

Cette recherche pourrait fournir au secteur les résul-

tats suivants :  

• Aider à identifier les bonnes pratiques, tout en four-

nissant une base pour la réglementation du trans-

port et les orientations pour le futur. 

• Avoir un impact sur l’innovation, la productivité et 

les coûts de production du secteur porcin. Les in-

novations comprennent des idées pour contrôler la 

température dans les remorques pendant le trans-

port et pour améliorer la conception des rampes ou 

des véhicules pour réduire le temps de charge-

ment, le stress des porcs et les coûts de main-

d’œuvre. 

• Aider à accroître l’efficacité dans l’ensemble de la 

chaîne, comme l’efficacité du travail au charge-

ment, au déchargement et pendant le transport. 

• Permettre d’améliorer le bien-être et, ce faisant, 

démontrer l’engagement du secteur envers le bien-

être animal. 

• Avoir un impact potentiel sur la santé des porcs et 

le contrôle des maladies. Avec une meilleure con-

naissance des facteurs de risque affectant la santé 

et le bien-être des porcs pendant le transport, le 

secteur peut élaborer des stratégies pour atténuer 

ces risques.  

Haut:  

Des membres de 

l’équipe de  

recherche installent  

un moniteur cardiaque 

à un porcelet. 

Bas:  

Des porcelets avec  

et sans moniteurs 

cardiaques.  
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Qu’est-ce qui a été fait jusqu’à présent? 

De 2018 à 2021 : Les résultats indiquent que les porcelets ont fait face à des enjeux physiologiques diffé-

rents selon la durée de transport. Il n’est pas possible d’établir si les transports courts ou longs sont 

mieux pour le bien-être des porcelets. Cependant, les chercheurs ont identifié des éléments qui pour-

raient accroître le bien-être des porcelets pendant le transport. 

Collaborateurs        État d’avancement du projet  

           Actuellement en cours.  

           Les résultats sont attendus en 2023. 
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Informations et ressources  
additionnelles sur ce projet 

Soutien financier 

Ce projet fait partie du programme de recherche de la Grappe porcine 3 (2018-2023). Le financement est assuré par le 

Partenariat canadien pour l’agriculture d’Agriculture et agroalimentaire Canada, huit associations provinciales de produc-

teurs de porcs, ainsi que plus de 30 partenaires de l’industrie. Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur les parte-

naires financiers de la Grappe porcine 3. 
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