
Les producteurs de porcs, les transporteurs de 

porcs et les autorités chargées de la règlementa-

tion devraient bientôt récolter les fruits d’une re-

cherche en cours qui consiste à évaluer les effets 

sur les porcelets d’un transport sur de longues 

distances comparativement à un transport sur de 

courtes distances. 

 

Dans le cadre d’une recherche en cours menée 

par le Prairie Swine Centre et les universités de la 

Saskatchewan et de Guelph, des chercheurs ef-

fectuent le suivi des effets du stress pendant le 

transport sur les porcelets sevrés. Cette re-

cherche est financée par Swine Innovation Porc 

et le Fond de développement pour l’agriculture 

(FDA) de la Saskatchewan. 

 

Yolande Seddon, professeure adjointe, se spécia-

lise dans le comportement et le bien-être des 

porcs au Collège de médecine vétérinaire de 

l’Ouest (Western College of Veterinary Medicine) 

et elle est titulaire d’une chaire de recherche in-

dustrielle (CRI) sur le bien-être des porcs du 

CRSNG. Elle mentionne que nous savons que le 

transport génère du stress mais, mais ce que 

nous voulons éviter, c’est que le stress ne se 

transforme en détresse. 

 

Extrait - Yolande Seddon, chercheuse -  

Western College of Veterinary Medicine : 

 

« Je pense que les porcelets sont des animaux 

très résistants. 

Plusieurs d’entre eux ressortent du camion avec 

bonne mine. 

Le transport d’animaux est bien sûr une pratique 

de tous les jours. Cependant, comprendre quel 

est l’impact de cette pratique permet de mieux 

apprécier ce qu’il en est. 

 

 

Ainsi je pense qu’en conséquence, nous pouvons 

ainsi ajuster nos soins aux animaux pour s’assurer 

que les porcelets reçoivent le soutien dont ils ont 

besoin pour surmonter un facteur de stress tel que 

le transport par exemple. 

 

Je crois qu’il y a toujours quelque chose que nous 

pouvons apprendre et je crois que cette informa-

tion peut servir à étayer les recommandations en 

matière de bonnes pratiques pour ce qui est de la 

manière dont nous transportons les porcs. 

Une partie de cette information peut également, en 

fin de compte, être utilisée pour soutenir les régle-

mentations législatives. 

 

Essentiellement, il devrait certainement ressortir 

de ces travaux des recommandations pouvant dé-

boucher sur une application pratique indiquant s’il 

faut apporter un soutien additionnel aux porcelets 

et ce qui pourrait le mieux convenir. » 

 

Yolande Seddon ajoute qu’en comprenant mieux 

l’impact de nos pratiques sur les porcelets, il sera 

plus facile d’établir à quel moment il faut intervenir.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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