
 

 

 

 
 

 

LE BIEN ETRE DE MES ANIMAUX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luminosité / Salle vitrée 
 

• Objectif : 40lux 8 heures par jour pour tous les animaux  

• Moyens : Programme lumineux, fenêtre vitrée, LED … 

 
 

Les équipements en eau 
 

• Objectif : tous les porcs âgés de + 2 semaines doivent avoir un accès en permanence à de l’eau 

fraiche en quantité suffisante  

 

 Alimentation en soupe : 20 porcs maximum par pipette ou par bol 

 Alimentation à sec :  
 Avec bol : 18 porcs ou 10 truies gestantes 

 Avec pipettes : maximum 10 porcs ou 5 truies gestantes   

 
 

Rappel : les 5 composantes fondamentales du bien être animal 
 

 

 Ne pas souffrir de la faim ou de la soif 

 Ne pas souffrir d’inconfort : environnement approprié 

 Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies : prévention ou 

diagnostic rapide et traitement. 

 Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l’espèce : 

Le porc est un animal très curieux, sociable, fouisseur, explorateur 

Comportement d’investigation, de manipulation 

 Ne pas éprouver de peur ou de détresse : conditions d'élevage et 

pratiques n’induisant pas de souffrances psychologiques 

 

Engraissement 

Pipette au-dessus de l’auge 
Local de stokage 



 

L’alimentation 

 

• Objectif : tous les porcs doivent être nourris au moins 1fois par jour  

• Les mesures en cas d’utilisation de nourrisseurs et d’auges longues :  

 Pour les nourrisseurs : les porcs sevrés =4cm minimum et les porcs en production 

=6cm minimum 

 Pour les auges longues : les porcs sevrés doivent disposer d’un accès d’au moins 

23cm et les porcs de production d’un accès d’au moins 33 cm  

     

 

Les objets manipulables 

 

• Objectif : enrichir le milieu : exprimer durablement des comportements d’investigations.  

• Moyens : Nombres et catégories définis selon leurs stades leurs catégories et le nombre 

d’animaux. 3 catégories sont définies : 

 

 Optimal : comprendre litière (paille , sciure ..) 

 Sous optimal : comprendre organique (qui se consomme : paille, bois, toile de jutte, 

corde de chanvre ou autres …..) 

 Intérêt minime : comprendre non organique (qui ne se consomme pas : chaine, jouets 

plastiques etc..) 

 

 

 Nurserie, post-sevrage, engraissement 
Nombre de porcs par case Type et nombre de matériaux 

Jusqu’à 25 1 optimal 

Ou 1 sous-optimal + 1 d’intérêt minime 

26 à 40 1 optimal 

Ou 2 sous-optimaux + 1 d’intérêt minime 

Ou 1 seul sous-optimal si accessible simultanément par plus de  2 

porcs + 1 d’intérêt minime  

41 et plus 1 optimal 

Ou 2 sous-optimaux + 2 d’intérêts minimes 

Ou 1 sous-optimal + 1 d’intérêt minime si accessibles 

simultanément par plus de  2 porcs  

 

 
 Cochettes, truies, verrats 

Stade et nombre d’animaux  par case Précisions en fonction du type de matériaux considérés 

Truies jusqu’à 10 / case 

Cochettes jusqu’à 10 / case 

Verraterie – Case verrat 

1 optimal 

Ou 1 sous-optimal 

De 11 à 25 / case 1 optimal 

Ou 1 sous-optimal + 1 d’intérêt minime 

26 à 40 1 optimal 

Ou 2 sous-optimaux + 1 d’intérêt minime 

Ou 1 sous-optimal accessible simultanément à plus de  2 porcs + 1 

d’intérêt minime 

41 et plus 1 optimal 

Ou 2 sous-optimaux + 2 d’intérêts minimes 

Ou 1 sous-optimal et 1 d’intérêt minime si accessibles 

simultanément à plus de  2 porcs 

 
 
 
 



 

En pièce jointe : le bon de commandes des objets manipulables sous optimaux  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de la réglementation « arrêté mettant en œuvre une 

partie du bien-être animal   publié au journal officiel le 27/02 

2020 » s’impose dans vos élevages 
 

 

N’attendez pas les contrôles inopinés qui se réalisent  

et qui vous mettraient en défaut ! 
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