
Lorsque les porcins sont maltraités, vous pouvez les stresser ou même les blesser. Ils peuvent alors devenir difficiles à déplacer. 
Cela est non seulement dangereux pour vous, mais aussi pour les autres personnes les manipulant. Si un porcin est stressé  
à l’abattage, sa viande pourrait être de qualité inférieure. Ces conseils vous aideront à déplacer les porcins de façon efficace. 

Seuls les travailleurs titulaires d’un certificat de compétence sont autorisés à manipuler ou à immobiliser les porcins.

MANIPULER ET IMMOBILISER LES PORCINS  T Laisser les porcins se déplacer 
côte à côte

 T  Faire en sorte que le parcours 
soit dégagé

 T  Faire en sorte que le parcours 
soit bien éclairé, mais sans 
lumière directe sur les porcins

 T  Utiliser des drapeaux, des 
pagaies en plastique, des 
hochets ou des panneaux 
pour porcins

UTILISEZ LA ZONE DE FUITE 
On appelle la zone autour d’un porcin la zone de fuite. Lorsque vous entrez 
dans cette zone, le porcin se déplace. Pour vous aider à déplacer le porcin, 
vous pouvez utiliser le point d’équilibre (généralement à l’épaule) 
tout en vous tenant à la bonne distance de celui-ci.
Déplacez-vous lentement. Vous devriez être en mesure  
de déplacer les porcins sans les toucher.

 T  Frapper ou donner des  
coups de pied aux porcins

 T Exercer de la pression sur  
des parties sensibles de leur 
corps

 T Soulever le porcin par la tête, 
les oreilles, les pattes ou  
la queue

 T Tordre ou écraser la queue 
des porcins

 T  Saisir le porcin par les yeux
 T Manipuler le porcin de toute 
autre manière qui pourrait  
le blesser 

À NE PAS FAIRE

À FAIRE

À PROPOS DES PORCINS RAPPELEZ-VOUS QUE POUR LES DÉPLACER EN GROUPES

 T Les porcins sont des animaux sociaux, sensibles et 
expressifs

 T Ils ne voient pas bien, mais ont une très bonne ouïe
 T Les truies et les verrats peuvent être agressifs
 T Ils aiment: les endroits bien éclairés
 T Ils n’aiment pas: l’obscurité et les zones ombragées,  
les reflets, les objets en mouvement, les gros courants 
d’air, les bruits forts, les mouvements brusques, le fait 
d’être seuls et dans un coin, les sols glissants, être poussés

 T Chaque porcin peut réagir de façon différente

 T Si vous ne pouvez pas déplacer 
le porcin facilement et sans  
lui causer de la douleur, vous  
ne devriez pas le déplacer

 T Le groupe devrait rester  
intact – ne séparez les porcins 
qu’au moment de les immobiliser

 T Déchargez et déplacez les porcins en groupes de 5 à 6
 T Les groupes plus grands (jusqu’à 18 porcins) peuvent être 
déplacés vers la zone d’étourdissement, en fonction de la 
vitesse de la chaîne d’abattage

Dispositions spéciales pour: 
 T Les truies adultes : déplacez-les en groupes de 3 à 4 truies
 T Les verrats adultes : déplacez-les individuellement
 T Les porcelets peuvent être déplacés en troupeau  
(30 à 40 max.) ou portés individuellement
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VOUS DEVRIEZ VOUS METTRE :
Devant le point d’équilibre pour faire reculer le porcin
Au point d’équilibre pour le faire arrêter
Derrière le point d’équilibre pour le faire avancer



convoyeur central
faux plancher solide

dispositif de contention

rampe d’accès antidérapante

opérateur ouvrant/
fermant la barrière

barrière

Portez des  
vêtements  
sombres

L’étourdissement et la mise à mort du porcin seront plus efficaces si vous l’avez correctement immobilisé. 
Cela l’empêchera de ressentir inutilement de la douleur, de la détresse et de la souffrance.  
Veuillez suivre ces directives pour éviter de blesser les porcins avant qu’ils ne soient abattus. 

IMMOBILISER LES PORCINS
TT Le suspendant ou le hissant
TT Attachant ses pattes ou ses pieds
TT Sectionnant sa colonne vertébrale
TT L’électrocutant

NE JAMAIS IMMOBILISER UN PORCIN EN

ENCLOS D’ÉTOURDISSEMENT

 T Travaillez en équipes de 1 à 3 personnes
 T Faites rentrer un petit groupe de porcins  
dans l’enclos à travers la barrière, puis  
fermez cette dernière derrière eux

 T Prévoyez environ 1,2 m²/porcin
 T Les porcins sont confinés, et donc l’utilisation  
de dispositifs d’immobilisation supplémentaires 
n’est donc pas nécessaire

BOX D’IMMOBILISATION INDIVIDUEL

 T Pour 1 porcin à la fois
 T Empêche un porcin debout de se retourner
 T Devrait mesurer 1,5 à 2,5 m de long et 0,75 à 1 m de haut pour les truies

Laissez le porcin entrer volontairement, sans le pousser. Pour ceci :
 T le box doit être bien éclairé, sans matériau réfléchissant
 T le sol doit ressembler au sol à l’extérieur du box
 T la barrière devrait être assez grande pour facilement laisser passer  
le porcin

 T le box ne doit pas ressembler à une impasse – l’espace au-delà  
du box devrait être visible depuis la barrière

 T vous devriez rester hors de vue à l’autre extrémité

SYSTÈME DE CONVOYEUR

 T Un système automatisé qui vous oblige rarement  
à manipuler les porcins 

 T Immobilise les porcins de plus en plus au fur et à mesure  
qu’ils se dirigent vers le dispositif d’étourdissement

 T Placez les porcins au bout du convoyeur, de préférence  
en groupe pour qu’ils gardent leur calme

 T Laissez suffisamment d’espace entre les porcins pour  
que leur tête ne repose pas sur le dos d’un autre

PD
F   ISBN

 978-92-79-83785-2   doi: 10.2875/146795   EW
-01-18-344-FR-N

Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2018
© Union européenne, 2018 
Réutilisation autorisée, moyennant mention de la source
Printed in Belgium.

Pour en savoir plus: http://europa.eu/!KX74dw 
(uniquement en anglais)




