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Énoncé de position 
En qualité de vétérinaires porcins, notre mission est de protéger et d'améliorer la santé et le bien-être de l'animal.  Étant 
donné la variabilité inhérente aux différents systèmes de logement, l'Association canadienne des vétérinaires porcins 
appuie l'utilisation de configurations de logement qui :  

• Donnent à chaque porc accès à des aliments et de l’eau en quantité et en qualité suffisantes, sur la base d'un 
plan nutritionnel adapté aux besoins de l'animal; 

• Offrent aux porcs un environnement confortable qui comprend :  
o Une température convenablement contrôlée à toutes les étapes de la production  

 les conditions ambiantes devraient répondre aux besoins des animaux à tout moment de 
l'année, protéger les animaux contre les conditions extrêmes (froid et chaleur) et minimiser la 
mortalité liée à la température.   

o Une ventilation contrôlée à toutes les étapes de la production, qui favorise une bonne qualité de l'air.  
o Un éclairage approprié à toutes les étapes de la production.  
o Une litière suffisante et appropriée lorsque le type de production l'exige. 
o Un environnement qui permet un assainissement adéquat. 

• Réduisent l'exposition aux dangers qui causent des maladies, de la douleur ou des blessures aux animaux;  
o Le sol et l'équipement des aires d'hébergement des porcs doivent être dans un état qui ne présente pas 

de risque immédiat de blessure pour les porcs.  
o Les stalles des verrats, des cochettes et des truies doivent être suffisamment grandes pour que les 

animaux puissent se tenir debout, s'allonger et adopter une position de repos normale sans interférence 
indue.   

• Permettent aux animaux d'exprimer des comportements appropriés et minimiser l'expression de 
comportements inappropriés dans les limites des contraintes du type de logement;  

o Fournir des aménagements appropriés.  
• Minimisent l'agressivité et la compétition entre les animaux;  

o La présence d'aménagements peut réduire l'agressivité lorsque les porcs sont tous ensemble et réduire 
le stress que cause la manipulation.  

• Fournissent un espace pour faciliter l'évaluation et les soins des animaux individuels qui nécessitent une 
attention particulière;  

o Le système de logement doit offrir la possibilité de séparer les animaux au besoin.  
• Le système de logement doit protéger la sécurité des travailleurs.  
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L'ACVP-CASV est d’avis qu’un élevage de haute qualité est d'une importance primordiale dans la prestation d'un bien-
être animal optimal pour les animaux que nous soignons et qu’il est plus important que le type de logement utilisé. 
Notre rôle, comme vétérinaires, est d'aider à enseigner et à promouvoir les bonnes pratiques d’élevage.  


