
Chargement et déchargement
Conduite des porcs

L’éleveur : vérifier le nombre, le poids,
l’état des porcs à charger et informer
le transporteur. La transportabilité des
porcs doit être vérifiée selon le ‘Guide
pratique d’évaluation de la
transportabilité des porcs en Europe‘

La compagnie de transport : préparer 
le plan de chargement 

Le transporteur : lister la checklist CE
des transporteurs d’animaux vivants,
êtes-vous bien préparé ?

Le conducteur / convoyeur : ajuster la
rampe du camion au quai de
chargement pour éviter les trous et
réduire la pente autant que possible
(max. 36 % ou 20°)

Le conducteur / convoyeur : épandre
de la sciure ou toute autre litière sur la
rampe et les étages du camion si
besoin (sol glissant, humide, en pente,
…)

Le chargement doit être réalisé
le plus calmement et doucement
possible

Prêts à charger !

Meilleures pratiques pour l’ espace  disponible par
porc

Porcelets au sevrage 
(6 – 10 kg)

• 0,07 m² /porcelet
• 14 porcelets/m²

Porcelets en post-
sevrage (25 – 30 kg)

• 0,18 m²/porcelet 
6 porcelets /m²

Porcs à l’engraissement  
(110 – 120 kg)

• 0,5 m²/porc
• 2 porcs/m²

Porcs lourds (> 120 kg) • 0,7 m²/porc 
• 1,4 porcs /m²

Préparation du chargement : que faut il faire ?

Tous les porcs doivent pouvoir se coucher ou se 
tenir debout

RAPPEL : la durée maximum de transport des porcs, incluant le chargement
et déchargement est de 24 heures !
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Chargement et déchargement 
Conduite des porcs

Chargement

Déchargement

1. Permettre aux porcs d’avancer à leur pas normal vers la
rampe de chargement

2. Conduire les porcs en groupe
3. Limiter le bruit pour minimiser leur stress
4. Respecter la densité. Pendant le transport, tous les porcs

doivent pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur
position naturelle

5. Utiliser des couloirs avec des murs solides
6. Avoir en tête la vision très spécifique du porc et bien se

placer pour faire avancer les porcs (voir le schéma
ci-dessous)

7. Utiliser un panneau de tri ou lors du déplacement des
porcs, les encourager en utilisant les aides suivantes :

• Stimulation via l’audition (sifflet, sifflement,
parole)

• Une claquette en plastique ou secouer une rame
pour faire du bruit (effet shaker)

• Un sac en plastique
• Une cape de matador
• Des rubans en plastique

1. En cas de retard au déchargement, assurer une bonne ventilation dans le camion à l’arrêt (volets latéraux ouverts,
utiliser la ventilation forcée si disponible, parquer le camion à l’ombre si possible)

2. Utiliser la largeur maximale du couloir et des rampes de déchargement pour décharger les porcs

3. Décharger les porcs en lot dont le nombre de porcs par lot est adapté à la taille des cases à l’arrivée

4. Si un porc arrive en mauvaise santé, avertir l’abattoir pour l’isoler et le protéger

5. Enregistrer le nombre de porcs blessés ou morts à la fin de chaque voyage

Si un porc s’arrête et refuse d’avancer, suivez
cette procédure :

- Laisser le porc se calmer et vérifier qu’il est
apte au transport. Si oui, adopter la procédure
suivante :

- Vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle et l’enlever si
possible ou changer l’éclairage. Si c’est
impossible de modifier l’obstacle qui le bloque,
laisser du temps au porc pour qu’il s’habitue à
l’obstacle à franchir.

- Utiliser en priorité des méthodes passives pour
déplacer les animaux (panneau, sac en
plastique, etc.).

- Les porcs doivent être conduits en lots pour
être chargés et déchargés en suivant les
« leaders »

- Stimuler l’animal en sifflant ou en lui parlant.
Ne jamais le frapper ou le trainer !

- Les truies adultes et les verrats doivent être
conduits séparément et transportés dans des
compartiments distincts
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