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Améliorer la biosécurité dans le
secteur du transport des porcs
au Canada - Phase 3
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Objectif(s):
Développer des méthodes pour améliorer la biosécurité dans le secteur du transport des porcs au
Canada.
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Statut du projet:
En cours. Les résultats sont attendus en 2022.
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Information additionnelle:
Entrevues Farmscape:
•

La désinfection automatisée des remorques de transport de porcs : vers la commercialisation
- le 18 novembre 2019

•

Améliorer le bien-être animal avec de nouveaux critères de conception des remorques de transport
- le 16 août 2019

•

Stratégies simples et efficaces pour atténuer les risques liés aux maladies : essentiel au maintien
de la santé des porcs
- le 8 août 2019

•

Recherche : l’engagement du secteur porcin envers le bien-être animal
- le 30 juillet 2019

•

Remorques de transport : nouveaux critères de conception pour favoriser la biosécurité
- le 25 juillet 2019

•

Bien-être des porcs et désinfection des remorques : nouveaux capteurs de monitorage en 2020
- le 18 juillet 2019

•

Transport : le bien-être animal amélioré par des capteurs
- le 5 juillet 2019

•

Transport des porcs : améliorer le bien-être animal grâce au nettoyage automatisé des remorques
- le 17 mai 2019

•

Le secteur du transport a rapidement adopté une nouvelle technologie
- le 3 mai 2019

Soutien financier
Ce projet fait partie du programme de recherche de la Grappe porcine 3 (2018-2023). Le financement est assuré par le Partenariat
canadien pour l’agriculture d’Agriculture et agroalimentaire Canada, huit associations provinciales de producteurs de porcs, ainsi que
plus de 30 partenaires de l’industrie. Cliquez ici pour obtenir plus d’information sur les partenaires financiers de la Grappe porcine 3.

