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PORCS CHARCUTIERS 

ET TRUIES 

Indicateurs clés de Bien-être Animal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les indicateurs de bien-être sont une méthode d’évaluation axée sur l’animal de facteurs qui 

contribuent à la qualité de son bien-être. Tandis que l’apport de certaines ressources 

environnementales (intrants) est nécessaire à la maximisation du « potentiel bien-être animal » d’un 

système, la mesure d’indicateurs axés sur les animaux indique objectivement le niveau de bien-être 

de ces derniers. Le calcul régulier d’indicateurs de bien-être pertinents peut permettre d’identifier des 

problèmes de bien-être et servir à déterminer des objectifs ou des seuils en matière d’améliorations à 

réaliser au moyen d’un plan de progrès. Ci-dessous se trouve une sélection des principaux 

indicateurs recommandés pour les porcs et les truies reproductrices. 

 

LES BOITERIES 
MESURE : Évaluation de la prévalence des boiteries chez les truies gestantes et les porcs en fin 

d’engraissement.  

RAISON : Les boiteries indiquent des blessures et des infections pouvant entraîner douleurs, 

intimidation par les autres porcs et réformes. La détection précoce permet un isolement, un 

traitement et un rétablissement.  

MÉTHODE : Protocole d’évaluation des boiteries mis au point dans le cadre du projet AssureWel : 

www.assurewel.org/pigs/lameness.  

 Observez les individus pendant qu’ils marchent et enregistrez l’identité des porcs boiteux 

(marquez les porcs boiteux).  

OBJECTIF : Moyenne de boiteries inférieure à 5 %.  

 

LES MARQUES CORPORELLES  
MESURE : Évaluation de la prévalence et de la gravité des lésions.  

RAISON : Les marques corporelles et les plaies sont dues à l’agressivité ou aux comportements de 

monte (généralement suite au mélange de porcs ne se connaissant pas), à une forte densité et à une 

mauvaise conception des enclos ; elles indiquent peur, douleurs et détresse potentielles.  
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MÉTHODE : Protocole d’évaluation des marques corporelles mis au point par le BPEX et illustré 

par des photos (p. 4-7) : 
http://smartstore.bpex.org.uk/articles/dodownload.asp?a=smartstore.bpex.org.uk.26.3.2013.16.13.6.pdf&i=302

866  
 Observez un côté de l’animal et enregistrez le nombre de lésions, leur type et leur gravité.  

OBJECTIF : Nombre peu élevé de lésions mineures et aucune lésion grave parmi l’ensemble des 

individus.  

 

L’ÉTAT D’ENGRAISSEMENT 
MESURE : Évaluation et surveillance des changements de l’état d’engraissement des truies.  

RAISON : Un bon état d’engraissement est nécessaire à une bonne reproduction/lactation, et la 

surveillance permet de gérer l’alimentation de manière à éviter les variations de poids excessives ou 

à repérer une concurrence lors de l’alimentation.  

MÉTHODE : Protocole d’évaluation de l’état d’engraissement mis au point dans le cadre du projet 

AssureWel : http://www.assurewel.org/pigs/bodycondition. Guide visuel du Defra (le ministère 

britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales) : 
http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/250/231/PB3480.pdf  
 Observez l’animal de côté et de derrière, et attribuez-lui une note de 1 (maigre) à 5 (gras).  

OBJECTIF : Note de 3 (ne tombant pas en-dessous de 2 pendant la lactation).  

 

LA PROPRETÉ  
MESURE : Évaluation de la surface du corps souillée (sauf par la boue, qui sert à la régulation 

thermique).  

RAISON : Les porcs se couchent dans leurs excréments lorsque l’espace ou les températures 

environnementales sont inadéquats ; ceci indique un inconfort et un risque de maladies de peau, de 

parasites, d’irritation et d’odeur de la viande.  

MÉTHODE : Protocole d’évaluation de la propreté mis au point dans le cadre du projet AssureWel 

: http://www.assurewel.org/pigs/manureonthebody.  

 Observez un côté de l’animal et attribuez un indice de 0 (propre) à 2 (très sale).  

OBJECTIF : Plus de 80 % des porcs obtiennent un indice de 0 et moins de 5 % un indice de 2.  

 

L’UTILISATION DES ENRICHISSEMENTS  
MESURE : Évaluation de l’utilisation des matériaux d’enrichissement présents dans les enclos.  

RAISON : Le bon apport d’enrichissements limite les comportements anormaux et favorise les 

comportements positifs propres à l’espèce, y compris l’exploration, la recherche de nourriture, le jeu 

et l’interaction sociale.  

MÉTHODE : Protocole d’évaluation de l’utilisation des enrichissements mis au point dans le cadre 

du projet AssureWel : http://www.assurewel.org/pigs/enrichmentuse.  

 Attribuez au comportement oral des porcs debout/assis une des mentions suivantes : utilisation 

des enrichissements, manipulation des autres porcs ou des équipements, ou mâchonnement de 

cailloux (pour les truies en plein air).  

OBJECTIF : Les enrichissements occupent 15 à 20 % du temps des porcs.  

 

LES LÉSIONS À LA QUEUE 
MESURE : Évaluation de la prévalence et de la gravité des lésions à la queue des porcs charcutiers.  

RAISON : Les lésions à la queue viennent de morsures dues à l’ennui et à la frustration, au manque 

d’espace, à l’inconfort thermique ou aux maladies. Les lésions peuvent être douloureuses et entraîner 

des réformes/un déclassement des carcasses.  

MÉTHODE : Protocole d’évaluation des lésions à la queue mis au point dans le cadre du projet 

AssureWel : http://www.assurewel.org/pigs/taillesions. Photo-guide (p. 8-9) : 
http://smartstore.bpex.org.uk/articles/dodownload.asp?a=smartstore.bpex.org.uk.26.3.2013.16.13.6.pdf&i=302
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 Observez l’individu de dos et attribuez-lui un indice de 0 (lésions non existantes à minimales) à 

2 (graves).  

OBJECTIF : Plus de 80 % des porcs obtiennent un indice de 0 et moins de 5 % obtiennent un indice 

de 2.  

 

LA MORTALITÉ  
MESURE : Enregistrement du nombre de porcs morts ou euthanasiés dans l’exploitation ainsi que 

des causes.  

RAISON : La mortalité peut être due à des blessures chroniques, des maladies et à une gestion ou 

des conditions environnementales non optimales. Elle indique des douleurs, des souffrances et une 

performance non optimale.  

MÉTHODE : Protocole d’évaluation de la mortalité mis au point dans le cadre du projet AssureWel 

: http://www.assurewel.org/pigs/mortality.  

 Porcelets : Les causes courantes sont l’écrasement, les coups de froid, un poids insuffisant à la 

naissance, le retard de croissance.  

 Porcs à l’engraissement : Les causes courantes sont les boiteries, les morsures à la queue, le 

retard de croissance.  

 Truies : Les causes courantes sont les boiteries et la mauvaise performance reproductive.  

OBJECTIF : Mortalité inférieure à 5 % en pré-sevrage, à 3 % pour les porcs en engraissement et à 3 

% pour les truies.  

 

AUTRES MESURES : Porcs nécessitant des soins supplémentaires/un séjour à l’infirmerie ; pour 

les truies reproductrices : longévité, lésions aux épaules et à la vulve ; pour les porcs en 

engraissement : retard de croissance, morsures aux oreilles/aux flancs. 

INDICATEURS COMPORTEMENTAUX CHEZ LE PORC 

Comportements positifs  Comportements négatifs  
Fouissement, recherche de nourriture  Agressivité – combats, poursuites, coups de tête, 

morsures à la vulve (pour les truies)  

Interactions sociales, telles que le jeu (pour les porcs 

en engraissement)  

Comportements redirigés – coups de groin au ventre, 

morsures à la queue, morsures aux pattes, morsures 

aux oreilles  

Exploration  Léthargie, manque d'intérêt, refus de s’alimenter  

                                                             Agitation, vocalisations (couinements) 

 

PROCÉDÉ : Mesurez les indicateurs > identifiez les facteurs de risque (associés à des résultats 

médiocres sur certains indicateurs) > évaluez la performance (en la comparant à celle d’autres 

exploitations ou d’autres fournisseurs) > ajustez les pratiques (pour améliorer les indicateurs de bien-

être, au moyen d’incitations ou de sanctions selon le bon ou le mauvais respect des objectifs). 
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