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PRI 3076 Détention des porcs - Bien-être animal [3076] v1

C: conforme
NC: pas-conforme
NA: non-applicable

H: chapitre
B: annexe
A: article

§: paragraphe
L: partie
P: point

C NC Pondération NA

1. TENUE À JOUR DES REGISTRES

1. Le registre des mortalités est disponible et tenu à jour. 0

2. Le registre des cas de mortalité constatés est conservé durant au moins 3 ans. 0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %

Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

2. CONTRÔLE ET SOINS DES ANIMAUX

2.1. Inspection

1. Les animaux qui paraissent malades ou blessés doivent être soignés immédiatement et convenablement et,
lorsque ces soins n'apportent aucune amélioration de l'état de l'animal, un vétérinaire doit être consulté le plus
rapidement possible.

0

2. Les animaux malades ou blessés doivent, au besoin, être isolés dans un logement adéquat avec un revêtement
de sol adapté. Le cas échéant ils sont mis à mort ou euthanisiés

0

3. Il existe une source de lumière (fixe ou mobile) suffisante pour un examen minutieux des animaux à tout moment
arbitraire.

0
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4. Les animaux sont inspectés au moins une fois par jour lorsque soins et alimentation dépendent uniquement de
l'homme.

0

5. Avant d'être emmenées dans la loge de mise bas, les truies et cochettes gravides doivent être soigneusement
lavées.

0

6. Les truies et les cochettes gravides sont traitées, si nécessaire, contre les parasites internes et externes. 0

2.2. Nourriture, eau et autres substances destinées aux animaux

1. Les animaux reçoivent une alimentation saine en quantité suffisante, adaptée à leur âge et à leur espèce, de
manière à garantir leur bonne santé et à satisfaire leurs besoins nutritionnels. Aucun animal n'est alimenté ou
abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Tous les animaux doivent avoir
accès à une quantité suffisante d’eau de qualité adéquate ou doivent pouvoir satisfaire à leurs besoins en eau
d’une autre manière. La nourriture est donnée aux animaux à des intervalles correspondant à leurs besoins
physiologiques.

0

2. Aucune substance nuisible à la santé et/ou au bien-être des animaux n'est administrée. 0

3. Tous les porcs sont nourris au moins une fois par jour. S'ils sont nourris en groupe, et qu'ils ne bénéficient pas
d'une alimentation ad libitum ou d'un système automatique d'alimentation individuelle, tous les porcs ont la
possibilité de manger en même temps.

0

4. Les porcs de plus de deux semaines disposent en permanence d'une quantité suffisante d'eau fraîche. 0

5. Toutes les truies taries et gestantes et les cochettes disposent d'une quantité suffisante d'aliments en vrac, riches
en fibres et en énergie.

0

2.3. Mutilations

1. Aucune trace d'intervention non autorisée réalisée dans l'exploitation n'est constatée. 0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %

Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

3. INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT POUR LA DÉTENTION DES ANIMAUX

3.1. Liberté de mouvement

1. Les animaux peuvent se lever, se coucher, se toiletter sans difficultés. 0

2. Les truies et les cochettes ne sont pas attachées. 0

3. Les loges de mise bas doivent être pourvues d'une protection pour les porcelets. 0

4. Les porcelets âgés de moins de 28 jours (éventuellement 21 jours) ne sont pas inutilement séparés de leur mère,
sauf si la santé ou le bien-être de la truie ou des porcelets est compromise.

0

5. L'administration  systématique de tranquilisants pour faciliter l'ajout d'animaux à un groupe est interdite. Ce n'est
autorisé que dans des cas exceptionnels et sur avis d'un vétérinaire.

0
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6. Les animaux doivent être détenus en groupes ;
 une fois les groupes constitués,  les ajouts d'animaux à ce groupe sont limités au strict minimum. La constitution
des groupes de porcs doit se faire le plus rapidement possible, de préférence avant le sevrage ou, au plus tard,
une semaine après celui-ci.

0

3.2. Espace disponible

1. L'espace disponible dans la loge de mise bas est suffisant pour faciliter la mise bas naturelle ou assistée ainsi que
pour l'allaitement des porcelets.

0

2. Les porcs sevrés et les porcs de rente disposent d'une surface suffisante. 0

3. Dans les exploitations comptant 10 truies ou plus, à partir de 4 semaines après l'insémination jusqu'à une
semaine avant la date de mise bas, les truies et les cochettes disposent individuellement d'une surface libre au sol
suffisante. Dans les exploitations comptant moins de 10 truies, celles-ci peuvent être détenues individuellement
pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.

0

4. Dans les exploitations comptant 10 truies ou plus, les truies et les cochettes sont détenues en groupe à partir de 4
semaines après l'insémination jusqu'à une semaine avant la date de mise bas. Dans les exploitations comptant
moins de 10 truies, cette disposition n'est pas d'application.

0

5. Les côtés de la loge abritant le groupe doivent mesurer plus de 2,8 m. Si un groupe contient moins de six
animaux, les côtés de la loge doivent mesurer plus de 2,4 m.

0

6. Les verrats disposent d'une surface libre au sol (aire de couchage comprise) d'au moins 6 m² . Si la  loge sert
également pour la saillie, la surface libre au sol doit être d'au moins 10 m² et être dépourvue d'obstacles.

0

3.3. Equipement automatique ou mécanique

1. Dans chaque exploitation, le matériel et les mesures adéquates tels que extincteurs en nombre suffisant, système
d'alarme, plan d'évacuation, sont prévus en cas d'urgence.

0

2. Une alarme fonctionnelle existe en cas de panne du système de ventilation et un système de ventilation ad hoc de
remplacement existe et en cas d'alarme, les mesures adaptées sont prises (dont au moins une ventilation
naturelle, si nécessaire par une ouverture des portes,...).

0

3. Tout l'équipement interférant avec le bien-être est inspecté une fois par jour au moins. Les défaillances constatées
sont résolues dans les meilleurs délais.

0

3.4. Matériaux de distraction

1. Tous les porcs disposent en permanence de suffisamment d'objets de recherche et de manipulation. 0

3.5. Eclairage minimal

1. Les animaux bénéficient d'un éclairage suffisant. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux
besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu.

0

2. Les animaux ne peuvent être détenus continuellement dans l'obscurité ou séjourner à la lumière artificielle sans
que celle-ci ne soit éteinte pour une période ininterrompue adaptée.

0

3. Le local où sont détenus les porcs est éclairé suffisamment partout pendant au moins 8 heures par jour. 0

4. Les toits et/ou murs sont pourvus d'ouvertures laissant passer la lumière naturelle. La surface totale de ces
ouvertures représente au moins 3 % de la surface totale au sol des loges. S'applique à toutes les porcheries
construites après le 1er janvier 2003.

0

5. Les porcs peuvent se voir entre eux. 0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %

Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *
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Commentaire contrôleur

4. BÂTIMENTS ET LOCAUX DE STABULATION

1. Les matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les animaux ne sont pas susceptibles de leur nuire. 0

2. Les matériaux et objets pouvant entrer en contact avec les animaux peuvent être facilement nettoyés et
désinfectés.

0

3. La ventilation est suffisante. La circulation de l'air, le taux de poussière dans l'air, la température, l'humidité
relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux
animaux.

0

4. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure ou cela est nécessaire et possible, protégés
contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé.

0

5. Les porcs ont accès à une aire de couchage propre et confortable, avec une température appropriée et une
élimination adéquate des liquides.

0

6. Dans la partie du bâtiment où sont hébergés les porcs, le niveau sonore est inférieur à 85 dBA. Les bruits
constants ou soudains sont évités.

0

7. Les sols sont lisses mais non glissants, et ils sont conçus, réalisés et entretenus de manière à ne pas provoquer
de lésions ni de douleur aux porcs.

0

8. 60 % de l'espace libre au sol dont disposent les truies inséminées et les cochettes est constitué d'un sol plein (=
minimum 0,95 m² par cochette et 1,3 m² par truie) et les ouvertures destinées à l'élimination des selles et des urines
constituent maximum 15 % de la surface disponible.

0

9. Le caillebottis de béton utilisé pour les truies inséminées et les cochettes  respecte les normes suivantes : largeur
minimale des pleins = 8 cm ;
 largeur maximale des vides = 2 cm. Cette disposition s'applique à toutes les exploitations depuis le 1er janvier
2013.

0

10. Le caillebottis de béton utilisé pour les porcelets  respecte les normes suivantes : largeur minimale des pleins = 5
cm ;
 largeur maximale des vides = 1,1 cm. Cette disposition s'applique à toutes les exploitations  depuis le 1er janvier
2013.

0

11. Le caillebottis de béton utilisé pour les porcs sevrés et les porcs à l'engraissement respecte les normes suivantes
: porcs sevrés : largeur minimale des pleins = 5 cm ;
 largeur maximale des vides =  1,4 cm. // Porcs à l'engrais : largeur minimale des pleins  = 8 cm ;
 largeur maximale des vides =  1,8 cm. Cette disposition s'applique à toutes les exploitations depuis le 1er janvier
2013.

0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %

Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

5. PERSONNEL

1. Le personnel est compétent et en nombre suffisant.
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0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %

Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

6. RÉGIONALISATION

1. Cette check-list est mise à disposition de l'Autorité Régionale conformément au protocole conclu entre l'AFSCA et
cette autorité. Les mesures qui pourraient être prises par l'Autorité Régionale suite à ces observations ne tombent
pas sous la responsabilité de l'AFSCA.
Tous les items de la CL ont une pondération 0 puisque l'agent de l'AFSCA n'est pas compétent pour prendre des
mesures de suivi «bien-être animal» suite aux non conformités observées. La check-list est systématiquement
clôturée comme «favorable» même si des non conformités ont été observées.

0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %

Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

7. CONDITIONNALITÉS

1. Une copie de cette check-list est transmise aux Régions conformément au protocole relatif à la conditionnalité
établi entre l’AFSCA et les organes de paiement des Régions wallonne et flamande. Les réductions éventuelles
appliquées par les Régions concernant les primes suite aux constatations faites durant les contrôles ne relèvent
pas de la responsabilité de l’AFSCA.

0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 %
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Insatisfaisant : 0 %

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

Législation:

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Fait à , le

Signature et cachet du contrôleur Nom opérateur ou
personne présente :

Fonction :

Signature pour prise de
connaissance :
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