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Examiner les effets du transport sur le
comportement, la physiologie, la qualité de la
carcasse et de la viande des porcs dans le cadre
d’une étude sur le microclimat, les vibrations et les
systèmes de refroidissement dans les camions


Luigi Faucitano, Centre de recherche et de développement de Sherbrooke, AAC

Cette recherche a montré que l’utilisation de
ventilateurs nébuliseurs pour rafraîchir les remorques
de porcs stationnées avant le déchargement à l’abattoir
améliore considérablement les conditions à l’intérieur
de la remorque ainsi que le confort des porcs.

Systeme combinant la nébulisation et la ventilation.
Source : Centre de recherche et de développement de Sherbrooke, AAC

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée?
Les chercheurs désiraient évaluer, en conditions
chaudes, l’impact qu’auraient la ventilation et la
nébulisation sur le comportement, la physiologie,
la qualité de la carcasse et de la viande de porcs en
attente de déchargement à l’abattoir. Les chercheurs
voulaient aussi évaluer l’impact des vibrations
pendant le transport vers l’abattoir sur la posture des
porcs (par exemple, debout, assis ou couchés).

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats?
Au cours de l’été 2015, les chercheurs se sont servis de
deux remorques à bedaine identiques pour transporter à
l’abattoir douze chargements de porcs (six chargements
par remorque). À l’arrivée à l’abattoir, les remorques sont
demeurées stationnées pendant 30 minutes avant le
déchargement. Pendant cette période, l’une des remorques
a été soumise à une ventilation forcée externe pendant
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10 minutes, puis pendant 10 minutes, à de la ventilation
et à de la nébulisation et finalement, pendant 10 minutes
supplémentaires, à une ventilation produite par des
rangées de ventilateurs nébuliseurs situés près du quai
de déchargement. Pour l’autre remorque, soit le témoin,
aucune procédure de refroidissement n’a été effectuée au
cours de cette période d’attente de 30 minutes.
Les résultats de cette recherche indiquent que
l’utilisation d’une rangée de ventilateurs nébuliseurs
a réduit efficacement la température à l’intérieur des
compartiments de la remorque. Pour les porcs, le confort
thermique était meilleur et ils ont été moins déshydratés.
Cependant, l’impact des ventilateurs nébuliseurs était
variable d’un compartiment de la remorque à l’autre. Ce
constat suggère qu’il serait avantageux d’améliorer la
conception des remorques. La forme des ouvertures de
ventilation latérales et les barrières intérieures pourraient
en effet être revues afin d’augmenter l’efficacité de ce
système de refroidissement. Finalement, le système
de refroidissement n’a eu aucun impact majeur sur la
qualité de la carcasse ou de la viande.
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Système combinant la nébulisation et la ventilation.
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Information additionnelle
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir
plus d’information sur ce projet.
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