
 

 Modèle de remorque optimisé = amélioration du bien-être animal, 
chargement plus rapide et nettoyage plus facile 
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Une chercheuse spécialisée en éthologie du Prairie Swine Centre indique que les modèles de 
remorques de transport de porcs qui ont été optimisés permettent d’améliorer le bien-être animal, de 
charger et de décharger plus rapidement, en plus de faciliter le nettoyage et la désinfection. 
 
Dans le cadre d’une recherche menée en partenariat avec Swine Innovation Porc, le Prairie Swine 
Centre a évalué la manutention des animaux, le bien-être animal et les aspects liés à la nettoyabilité 
des remorques de transport de porcs. 
 
Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, précise que les 
compagnies de transport du bétail ont participé à un sondage et que les modèles de remorques 
qu’elles utilisent ont été évalués. 
 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse – Prairie Swine Centre : Présentement, tout le milieu 
s’intéresse énormément aux modèles de remorques hydrauliques ainsi qu’aux modèles offrant une 
alternative, parce que tous ces modèles facilitent le nettoyage et la manutention des porcs. 
 
On dénote beaucoup d’intérêt pour les remorques hydrauliques. Certaines ont été simplifiées par 
l’intégration d’une seule plateforme de chargement externe : ainsi, les porcs sont chargés sur une 
plateforme hydraulique intégrée à la remorque; après quoi, ils peuvent être surélevés à n’importe quel 
niveau de la remorque pour être transportés ainsi par la suite. 
 
D’autres possèdent des tabliers segmentés, ce qui permet de soulever juste une partie du tablier. 
 
Les pays européens ont travaillé beaucoup plus que nous à l’amélioration des remorques. Aussi, nous 
avons analysé les modèles qu’ils ont développés et certains ont été importés ou adaptés à nos 
besoins, surtout dans l’Est du Canada. Et des études ont été effectuées très récemment dans l’Ouest 
canadien. 
 
Pour les camionneurs, ces modèles sont plus faciles à utiliser. Et, ils devraient accélérer la durée du 
chargement et du déchargement. Et nous espérons, s’ils sont bien conçus, qu’ils seront également 
plus faciles à nettoyer, ce qui améliorera la biosécurité à l’avenir. 
 
Pour Jennifer Brown, les modèles de remorques améliorés offrent de réels avantages par la réduction 
de la transmission des maladies, en facilitant la vie des camionneurs en ce qui concerne le chargement 
et le déchargement des porcs, et finalement, par l’amélioration de la qualité de la viande et la réduction 
des pertes liées à la mortalité dans les remorques. 
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