Bonnes pratiques de transport des animaux
vivants

Surveillance et évaluation
du transport des porcs
Les guides complets et plus d’information :
www.animaltransportguides.eu
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Observer les animaux pendant le transport et aux arrêts

Principaux points d’attention pendant le transport, aux arrêts et à l’arrivée
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Est-ce que les animaux sont calmes
et silencieux ?
Les animaux doivent être couchés,
ne pas vocaliser, crier et/ou se battre

Observer la position des porcs :
Est-ce que les porcs sont debout
ou couchés ? S’il faut chaud, les
porcs utilisent tout l’espace au sol
du camion. S’il fait froid, les porcs
se regroupent et s’entassent
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Est-ce que les porcs halètent ?
A des températures élevées,
c’est un indicateur clair pour ajuster
la ventilation naturelle et mécanique
du camion afin d’aérer les porcs
au maximum
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Pendant les arrêts
lors du voyage, entendez-vous
les porcs tousser ?

Est-ce que les porcs sont propres
pendant le voyage ?
Cela inclut la présence de sang,
bave et déjections sur le corps

Est-ce que les porcs sont en bon
état pour poursuivre le transport ?
Utiliser le Guide pratique Européen
d’évaluation de l’état des porcs
avant transport

Vérifier le bon fonctionnement du camion à chaque arrêt

P

POINTS A CONTRÔLER

P Le réglage des ventilateurs
PP

et des volets d’aération manuels
Le système d’abreuvement

P Le suivi de la température dans la

cabine et des sondes dans le camion

P Le fonctionnement des alarmes
de température

P

La vidéosurveillance si disponible
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‘Quelles mesures prendre selon le problème?’

Problème

Observations

Action

Faim

Perte de poids

Les porcs ne doivent pas être alimentés dans le camion car ils auront le mal
des transports. Attendre pour les alimenter au point final de livraison ou après
24 heures au poste de contrôle (Control Post). Vérifier l’abreuvement

Déshydratation

Soif, peau plissée, ridée

Fournir de l’eau fraîche mais pas trop froide.
Les porcs doivent avoir un accès permanent à l’eau durant le voyage

Manque de confort

Porcs sales,
animaux qui restent debout
tout le temps
et qui ne se couchent pas

•
•
•

Ajouter de la litière
Ajuster la taille de la case selon la taille des porcs transportés
Adapter la ventilation en régulant la ventilation forcée
ou les volets latéraux d’aération

Mauvaise
ventilation

Hyperventilation inhabituelle
des porcs avec la gueule ouverte et
une fréquence respiratoire rapide

•
•

Vérifier la ventilation et la température intérieure
Ventiler au maximum les porcs ; ouvrir tous les volets latéraux
et mettre en route la ventilation forcée si disponible
Eviter d’arrêter les porcs dans des endroits chauds (exemple en plein soleil)
Brumiser ou arroser les porcs peut être nécessaire en conditions
très chaudes

•
•
Stress lié à la
chaleur

Halètement

•
•

Ouvrir immédiatement tous les volets latéraux et mettre en route
la ventilation forcée si disponible
Brumiser ou arroser les porcs peut être nécessaire en conditions
très chaudes

Stress lié au froid

Frissonnement, décoloration de la
peau

•
•

Epuisement

Apathie, refus de se déplacer,
prostration, effondrement, mortalité

Appel d’urgence des premiers secours

Maladie

Prostration, effondrement,
mortalité, yeux qui coulent,
respiration anormale, diarrhée,
sang dans les déjections

Consulter un vétérinaire

Blessures /
souffrance

Boiterie, refus de se déplacer,
posture anormale, lésions sur la peau,
articulations/pieds gonflés

•
•

Consulter un vétérinaire
Essayer d’isoler les porcs blessés, sinon les décharger

Facilité
de mouvement

Animaux qui glissent et tombent

•
•
•

S’assurer que le sol ne glisse pas (sol propre et sec, sciure, sable, …)
Réduire la pente des rampes autant que possible
Recommander un quai de chargement avec un niveau final en hauteur
équivalent à la hauteur du premier étage du camion
Conduire les porcs en groupe et leur laisser suffisamment de temps
pour se déplacer

•
Peur

Vocalisation, porcs qui se retournent,
refusent de bouger

•
•
•

Réduire les ouvertures et contrôler la température interne
Utiliser plus de litière (ex. sciure) pour augmenter l’isolation du sol
au contact des porcs

Voire les bonnes pratiques de conduite des porcs
Des groupes de porcs stables doivent être conservés autant que possible
pendant le chargement
Faire attention à l’orientation de l’éclairage extérieur au déchargement
pour ne pas éblouir les porcs

Stress lié
à l’isolement
ou aux mélanges

Lésions sur la peau, bagarres

Eviter les mélanges autant que possible

Mal des transports

Les porcs sont très « stressables »
et peuvent vomir et mourir

Une mise à jeun avant chargement est nécessaire avec un minimum de 6 à 12
heures avant chargement à la ferme et doit être adaptée à la durée du voyage

