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Une chercheuse spécialisée en éthologie du Prairie Swine Centre rapporte que le secteur porcin et 
l’industrie du camionnage de tout le Canada s’intéressent de plus en plus aux nouveaux modèles de 
remorques hydrauliques. 
 
Une recherche conduite en partenariat avec Swine Innovation Porc avait pour objectif d’automatiser le 
nettoyage et la désinfection des équipements liés au transport de porcs pour améliorer la biosécurité 
des transports. Dans le cadre de cette recherche, le Prairie Swine Centre a évalué la nettoyabilité des 
remorques de transport de porcs et les implications liées au bien-être animal. 
 
Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, explique qu’étant donné 
qu’il existe divers types de remorques et beaucoup de choix disponibles, on se retrouve avec une très 
grande variété de modèles de remorques dans l’ensemble. 
 

Extrait - Jennifer Brown, chercheuse – Prairie Swine Centre : En ce qui concerne les remorques 
à bedaines (surbaissées), ce modèle est certainement le plus commun, mais c’est aussi l’un de ceux 
avec lequel il est le plus difficile de déplacer les porcs à cause du nombre et de l’angle des rampes. 
Les rampes de ces remorques sont internes plutôt qu’externes. 
 
Évidemment, lors de la conception des remorques hydrauliques, on a tenté de remédier à plusieurs 
de ces problématiques. Avec les remorques hydrauliques, les porcs n’ont plus à grimper sur aucune 
rampe. Ils n’ont qu’à se rendre directement sur un tablier plat (plancher) : ce tablier est ensuite 
surélevé, après quoi on charge l’étage suivant. 
 
Ces remorques comportent bien sûr de nets avantages en matière de manutention des animaux et 
elles sont aussi plus faciles à nettoyer d’une certaine façon. 
 
Mais, les remorques hydrauliques ont tout de même certains désavantages : elles sont plus chères et 
également plus lourdes, donc plus coûteuses en essence. 
 
Jennifer Brown résume en disant que les remorques hydrauliques et les modèles de remorques 
alternatifs soulèvent beaucoup d’intérêt, ce qui aura pour effet de faciliter le nettoyage et la 
manutention des porcs. 
 
Elle conclut que, pour les camionneurs, il est plus facile d’utiliser les remorques hydrauliques. Et 
d’ailleurs, certains modèles arrivent présentement dans l’Est du Canada alors que dans l’Ouest 
canadien, des recherches ont été effectuées. 
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