Le bien-être animal des porcs – Fiche de la DDCSPP de l’Orne
Textes de référence :
- directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
- arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, rectifié par rectificatif du 22
février 2003 ;
- arrêté du 24 février 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003.

Les exigences réglementaires :

Des contrôles sur des critères clairs et mesurables
dont des contrôles inopinés
Les critères d’évaluation :

La castration des porcs à vif est interdite à compter du 31 décembre 2021.
Un accès permanent à de l’eau fraîche avec un dispositif spécifique :
- en alimentation par soupe : 1 pipette ou 1 bol pour 20 animaux ;
- en alimentation sèche :
1 bol pour 18 porcelets sevrés ou porcs de production, 10 truies gestantes ou 1 truie allaitante ;
1 pipette pour 10 porcelets sevrés ou porcs de production, 5 truies gestantes ou 1 truie allaitante.

L’accès aux systèmes d’alimentation doit respecter des normes minimales :
- avec nourrisseur : 4 cm par porc sevré, 6 cm par porc de production ;
- avec auge longue : 23 cm par porc sevré, 33 cm par porc de production.
La caudectomie est considérée comme non-conforme à la réglementation et sa
pratique doit être justifiée par une analyse de risque avec enregistrement des morsures.

Critères

année évaluation

suites

Lumière
Insuffisante : 20 à 40 lux
Très insuffisante : 10 à 20 lux

B

avertissement

C

Mise en demeure

D

Mise en demeure et PV

2020

D

Mise en demeure et PV

Absence de dispositif spécifique
2020
(bol, pipette ou équipement à niveau
2021
constant)

B

avertissement

C

Mise en demeure puis
PV lors du recontrôle

2022

D

Mise en demeure et PV

2020

< 10 lux

Abreuvement
Absence d’eau

Les animaux doivent disposer de matériaux manipulables :
- comestibles, pouvant être mâchés, investigués, manipulables et
- présentant un intérêt durable, manipulable au moyen de la bouche, en quantité
suffisante, propres et hygiéniques.

Matériaux manipulables et de nidification
Absence en atelier de porcs

2020

D

Mise en demeure et PV

Les matériaux sont classés en 3 catégories :
- “optimaux” : ils répondent à toutes ces caractéristiques ;
- “sous-optimaux” : ils répondent à une partie de ces critères ;
- “d’un intérêt minime” : ils offrent une distraction mais ne suffisent pas aux besoins essentiels.

Matériaux maipulables : présents
mais insuffisants
Matériaux de nidification absent
pour truies bloquées 1 semaine
avant mise-bas

2020

B

avertissement

2021

C

Mise en demeure puis
PV lors du recontrôle

2022

D

Mise en demeure et PV

Leur quantité dépend du nombre d’animaux par case :
Nombre d’animaux par case

Matériel optimal

25 porcs

1

ou

1 sous-optimal + 1 d’intérêt minime

26 à 40 porcs

1

ou

1* ou 2 sous-optimaux + 1 d’intérêt
minime

> 40 porcs

1

ou

2 sous-optimaux + 1* ou 2 d’intérêt
minime

10 femelles reproductrices, ou
cases individuelles

1

ou

1

* si accessible par plus de 2 porcs simultanément

Matériel sous-optimal et d’intérêt minime

Mesures préventives et curatives en lien avec la caudectomie
Absence de fiche de suivi ou fiche
présente mais absence de
propositions d’améliorations des
conditions d’élevage si morsure

2020

B

avertissement

2021

B ou C

Avertissement ou mise
en demeure

Une évaluation C ou D est suivie d’un contrôle conditionnalité des aides.

