
 

 Enrichir l’environnement des porcelets tôt au début de leur vie génère des 

avantages pour le reste de leur croissance 
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Une chercheuse du Prairie Swine Centre rapporte que de donner aux porcelets différents objets 
d’enrichissement très tôt au début de leur vie diminuera le stress au sevrage, ce qui permet d’améliorer la 
productivité par la suite et de réduire les comportements négatifs tels que les morsures de queues ou la 
caudophagie.  
 
Le nouveau Code canadien de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs incite les producteurs de 
porcs à enrichir l’environnement de leurs animaux. 
 
Dans le cadre d’une recherche à l’intérieur du programme de recherche de Swine Innovation Porc, une 
équipe multidisciplinaire de chercheurs étudient les avantages potentiels de l’enrichissement. 
 
Jennifer Brown, chercheuse en éthologie au Prairie Swine Centre, mentionne que le Code exige que tous 
les animaux, incluant les porcelets, aient accès à des formes d’enrichissement.. 
 

Extrait - Jennifer Brown, chercheuse - Prairie Swine Centre 
Pas mal de recherche a été effectuée sur l’enrichissement au sevrage et nous y avons vu des avantages 
indéniables pour ce qui est de la réduction des agressions au moment où les porcelets sont mis ensemble 
au sevrage et puis aussi en ce qui concerne les réactions de peur qui diminuent par la suite. 
 
Nous croyons également que d’offrir aux jeunes animaux des objets d’enrichissement aide à réduire par la 
suite les comportements destructifs, comme les morsures de queues. Aussi, on retrouve clairement des 
avantages chez les porcelets et en fait il est très facile de leur procurer des objets d’enrichissement. 
 
Ça peut être un type de jouet pour les chiens ou de gros morceaux de tuyau en PVC. 
 
Au Prairie Swine Centre, nous avons utilisé des cordes en coton que l’on suspend dans le parc et dans 
lesquelles on fait des nœuds. 
 
Nous utilisons du coton parce que ça ne peut pas les blesser s’ils en avalent un petit morceau. Pour tout 
type d’objet d’enrichissement, il faut absolument vous assurer qu’ils soient sécuritaires pour les animaux et 
que si jamais ces derniers devaient en avaler un morceau, ça ne leur ferait pas de mal. 
 
Donc, ils doivent être sécuritaires et puis également sécuritaires pour les systèmes de lisier. 
 
Vous devez vous assurer que ce n’est pas quelque chose qui peut finir dans vos caniveaux et ainsi causer 
un problème. 
 
Jennifer Brown termine en ajoutant que les porcs sont des animaux très nidifuges, prêts à apprendre dès 
la naissance, de sorte qu’il n’est jamais trop tôt pour leur fournir des objets d’enrichissement. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane. 

 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council.  
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Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Providing Piglets Enrichments Early in Life Leads to Benefits Later On ». 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 
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