
Une recherche dans laquelle sont analysés les 

effets du transport sur les porcelets sevrés préco-

cement pourrait aider les producteurs de porcs et 

les transporteurs à améliorer les conditions pen-

dant le transport et fournir une orientation à ceux 

qui sont chargés de faire les règlementations. 

 

Dans le cadre d’une recherche financée par 

Swine Innovation Porc, des chercheurs étudient 

l’impact du transport sur les porcelets sevrés tôt 

selon que la durée soit courte ou longue. 

 

Jennifer Brown, une chercheuse spécialisée en 

éthologie au Prairie Swine Centre, rapporte que 

les chercheurs font le suivi d’un ensemble de con-

ditions de transport, dont l’humidité et la tempéra-

ture, l’accélération et les vibrations, la physiologie 

du stress des animaux et le comportement des 

animaux pendant le transport.  

 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse -  

Prairie Swine Centre : 

 

« Nous voulons parvenir à offrir de l’information 

très pratique que le secteur porcin pourra appli-

quer lors du transport des porcelets sevrés préco-

cement. L’autre objectif poursuivi est que cette 

information puisse aider à la prise de décisions en 

matière de règlementation concernant le transport 

des animaux. 

 

Est-ce que les transporteurs devraient arrêter au 

cours du transport lorsqu’il est long et donner aux 

animaux des aliments ou de l’eau ou est-il préfé-

rable de continuer et de compléter le transport? Et 

quel est l’impact sur le porcelet? 

Avoir une meilleure compréhension de ces diffé-

rents points aidera certainement les producteurs à 

mieux gérer les transports ainsi que les décideurs 

dans l’établissement des politiques à venir. 

 

Notre objectif est que cette recherche nous per-

mette de mieux comprendre ce qui a un impact sur 

le porcelet pendant le transport et de prendre de 

meilleures dispositions pour améliorer les soins et 

les résultats en matière de réduction des mortali-

tés, du stress et des risques de maladies chez les 

porcelets qu’on transporte. » 

 

Jennifer Brown mentionne que les chercheurs se 

préparent à commencer l’analyse des données qui 

ont déjà été collectées. 

 

Elle invite toute personne intéressée à obtenir de 

l’information concernant le projet à contacter le 

Prairie Swine Centre ou n’importe lequel des parti-

cipants au projet.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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