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Déterminer l’espace optimal
à allouer aux porcelets
en pouponnière


Jennifer Brown, Prairie Swine Centre

Cette recherche a démontré que l’espace minimal
à allouer aux porcelets en pouponnière, tel que
recommandé dans le Code de pratiques pour le
soin et la manipulation des porcs (2014), fournit un
équilibre raisonnable entre les coûts de production
et le bien-être des porcs.
Les chercheurs ont montré que diminuer de 20 %
(k = 0,0265) l’espace alloué aux porcelets de pouponnière
par rapport à ce qui est actuellement recommandé
dans le Code (k = 0,0335) entraîne une réduction du
gain moyen quotidien en fermes commerciales. Réduire
l’espace de 20% (k = 0,0265) est la réduction maximale
permise par le Code pour une courte période. De plus,
les chercheurs ont observé qu’allouer moins d’espace
affecte le comportement des animaux autant dans les
fermes commerciales qu’en station de recherche.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée?
La surface accordée a un impact économique
considérable sur la productivité des porcelets et sur le
nombre total de porcelets produit par an. Elle a aussi un
effet sur le comportement et le bien-être des porcelets.
C’est pourquoi les chercheurs désiraient étudier différentes
surfaces allouées afin de trouver un équilibre optimal
entre les coûts de production et le bien-être des porcelets.

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats?
Dans cette recherche, six surfaces pour des porcelets
en pouponnière ont été analysées (les valeurs de k
allant de 0,0230 à 0,0390, ce qui équivaut à environ
2,5 à 3,7 pi2/porc de 26 kg). La recherche a été réalisée
en deux phases.
Dans la Phase I, réalisée en station de recherche,
l’espace alloué n’a eu aucun impact mesurable sur le
gain moyen quotidien (GMQ). Cependant, la Phase II,
qui s’est déroulée dans deux fermes commerciales, a
montré un impact clair de l’espace alloué sur le GMQ.
Lorsque l’espace alloué correspondait à un k inférieur
à 0,0335, la croissance était moindre.
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Parc de porcelets.
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Des changements de comportements des porcelets
similaires ont été observés dans les deux phases de
la recherche. Lorsque l’espace alloué était plus faible,
les porcelets se tenaient davantage en position assise
(associé à l’inconfort) et s’étendaient moins sur le côté
(associé au confort). De plus, au fur et à mesure que
les porcelets grandissaient, l’empilement a diminué de
façon significative alors qu’ils se couchaient davantage
sur le côté. Dans les semaines 3 et 5 de la pouponnière,
le fait qu’il y ait eu plus d’empilement lorsque
l’espace alloué était plus réduit, comparativement
aux plus grandes surfaces, suggère qu’il s’agit d’un
comportement développé pour s’adapter au manque
d’espace. Les blessures aux oreilles et à la queue ont
également augmenté dans la semaine 5. Ceci indique
que l’impact de l’espace restreint est plus important à
la fin de la période de pouponnière qu’au sevrage.
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