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Résumé : 

Pour améliorer leur bien-être, les porcs doivent pouvoir satisfaire leurs besoins comportementaux 

d'exploration et de fouissage. En élevage bâtiment sur sol caillebotis, ces besoins naturels peuvent être 

satisfaits par l’apport de matériaux manipulables. Pour cela, un récent arrêté est venu définir les 

conditions d’apport de ces derniers. En prévision de l’application de cet arrêté, la Chambre 

d’Agriculture de Bretagne a testé une dizaine d’enrichissements actuellement commercialisés par les 

équipementiers français. Le test a eu lieu à la station expérimentale de Crécom (22), en post-sevrage 

et en engraissement sur sol caillebotis. Les données récupérées et analysées ont permis de comparer 

l’intérêt des porcs pour les différents matériaux de manipulation mais également l’impact des 

enrichissements sur les performances zootechniques des animaux ainsi que les impacts économiques, 

techniques et organisationnels sur les éleveurs. 

To improve welfare, pigs must be able to satisfy their behavioural needs for exploration and foraging. 

In slatted floor housing, these natural needs can be satisfied by providing manipulable materials. For 

this purpose, a recent decree has defined the conditions for the supply of these materials. In anticipation 

of the application of this decree, the Chamber of Agriculture of Brittany tested about ten enrichments 

currently marketed by French equipment manufacturers. The test took place at the Crécom 

experimental station (22), in post-weaning and fattening on slatted floors. The data collected and 

analyzed allowed to compare the interest of pigs for the different handling materials but also the 

impact of enrichments on the zootechnical performances of the animals as well as the economic, 

technical and organizational impacts on the breeders. 

 

Contexte et enjeux 

Le bien-être animal est un enjeu sociétal partagé par de plus en plus de citoyens. Confronté à la montée 

en puissance de ces préoccupations éthiques, les systèmes d’élevage sont amenés à s’adapter. De 

toutes les filières de productions animales, la filière porcine est l’une de celles concentrant le plus de 

critiques, plus de 90 % des porcs élevés en France l’étant dans des conditions de vie (ex : élevage en 

bâtiment sans accès à un espace extérieur) et des pratiques d’élevage (ex : castration à vif) aujourd’hui 

remis en question par une partie grandissante de la population. Face à cela, la règlementation s’adapte 

et de plus en plus de mesures sont prises pour garantir de meilleures conditions de vie aux porcs. Parmi 

celles-ci, un arrêté de 2003 est venu rendre obligatoire l’apport de matériaux manipulables aux porcs 

et un arrêté de 2020 est récemment venu le compléter en précisant le type et la quantité de ces 

matériaux.  



Objectifs et méthodes 

C’est dans la cadre de l’application de cet arrêté que s’inscrit l’étude ici entreprise, avec comme 

objectif d’aider les éleveurs à équiper au mieux leurs élevages, selon les nouvelles directives. Pour cela, 

dix enrichissements du milieu de vie actuellement commercialisés par les équipementiers ont été 

testés à la station expérimentale de Crécom (22). L’intérêt porté par les animaux à ces différents 

matériaux mais également leurs impacts respectifs sur l’animal (poids, lésions, …) et sur l’éleveur 

(praticité d’utilisation, coût d’investissement…) ont été évalués.  

Pour évaluer l’intérêt porté par les animaux, des caméras ont été posées dans chacune des cases. Un 

enregistrement en continu sur 10 heures a été effectué 2 jours d’affilé, 2 fois en post-sevrage et 6 fois 

en engraissement. Il a permis de relever la fréquence d’interactions des porcs avec les enrichissements 

mais également la durée de ces interactions. Afin de voir si cet intérêt avait un impact sur l’agressivité 

des porcs, leurs lésions ont été comptées et leurs gravités notées à l’aide du protocole Real Welfare. 

L’impact sur leurs poids a quant à lui été relevé lors de pesées par cases, à l’entrée et la sortie du post-

sevrage et de l’engraissement. Pour finir, l’impact sur l’éleveur a été estimé à partir du recueil du 

ressenti et des observations du personnel de la station expérimentale pour la praticité d’utilisation et 

d’entretien des matériaux, et par le coût d’achat et la longévité des matériaux pour l’investissement. 

 

Points forts 

• Le caractère multidimensionnel de l’étude (analyses comportementales, économiques, 

techniques et organisationnelles). 

• La précision des résultats obtenus (analyses comportementales réalisées à partir du visionnage 

et de l’analyse de plus de 2 500 heures d’enregistrements). 

 

Productions scientifiques  

Des outils d’aide à la décision, rassemblant l’ensemble des informations relevées pour chaque 

matériau de manipulation testé, ont été produits afin d’être diffusés auprès des éleveurs. Cette 

diffusion des informations recueillies a également été entreprise par d’autres canaux, avec la 

réalisation de plusieurs articles de presse ainsi que la rédaction d’une publication scientifique à 

destination des Journées de la Recherche Porcine.  

 

Perspectives envisagées  

Suite aux productions scientifiques produites à l’issu de l’étude, des perspectives à court et moyen 

terme se dessinent. A court terme, l’analyse multidimensionnelle effectuée permettra d’aider les 

éleveurs à équiper au mieux leur élevage en prévision de l’application des nouvelles directives.  A 

moyen terme, cette même analyse multidimensionnelle pourra permettra à la R&D d’avoir un retour 

d’expérience complet des enrichissements existants, afin de pouvoir travailler à la production de 

nouveaux matériaux manipulables, plus adaptés aux animaux et aux éleveurs.  

Appréciation personnelle  

De cette étude, le principal enseignement tiré est que les enrichissements du milieu de vie réussissent 

à susciter l’intérêt des porcs. Cependant, ils représentent un coût non négligeable pour les élevages. 

Ce coût est d’ailleurs extrêmement variable d’un équipement à l’autre, même s’il n’est pas 

représentatif de son attractivité. Son attractivité dépend des caractéristiques du matériau mais 

également, si ce n’est plus, du support par lequel il est distribué.  


