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CONTEXTE

• 59% des personnes interrogées estiment que le bien-être animal n’est pas
satisfaisant en France (Ifop, 2019)

• Pour 79% des répondants, l’espèce pour laquelle il convient d’améliorer le
bien-être en priorité est le porc (Ifop, 2019)

• Un arrêté a rendu obligatoire dès 2003 l’apport de matériaux de
manipulations, mais c’est seulement en 2020 qu’un arrêté est venu en
préciser la quantité et la nature (Légifrance, 2020)
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OBJECTIF

Aider les éleveurs à équiper au mieux leurs élevages, selon les nouvelles directives

Impact sur les performances 
zootechniques 

(poids, lésions)

Intérêt porté par les animaux 
(fréquences et durées des 
interactions avec l’objet)

Impact sur l’éleveur 
(coût annuel, praticité 

d’utilisation et d’entretien)

Test d’une dizaine de matériaux d’enrichissement du milieu de vie actuellement commercialisés par les équipementiers français

@Calipro.fr, Schippers.fr, RV Biotech.fr
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MÉTHODE - Intérêt des animaux 

• 1 caméra/groupe de 10 porcs

• 10 h d’enregistrement en continu pendant 2 jours consécutifs

• 2x en post-sevrage et 6x en engraissement

• Relevé de la fréquence et de la durée d’interaction avec l’enrichissement

@Morgane Leroux)
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• + de 2500 h de vidéo à visionner

• Des interactions diverses mais nombreuses avec les 

enrichissements

✓ Post-sevrage : de 30 min à 2h44 sur 10h de manipulation

✓ Engraissement : de 8 min à 1h22 sur 10h de manipulation

• Des interactions dépendantes de la nature de l’objet 

(odeur, friabilité…) mais avant tout de son design ou 

de celui de son support

RÉSULTATS - Intérêt des animaux 

@Morgane Leroux)
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MÉTHODE – Impact sur les performances zootechniques

Evolution du poids des animaux : Lésions corporelles :

• Relevé du poids par case de porcs

• A l’entrée et à la sortie du post-sevrage et de l’engraissement

• Grâce à une balance couloir

• Nombre et sévérité des lésions (griffures et morsures)

• A l’entrée et à la sortie du post-sevrage et de l’engraissement

• A partir du protocole Real Welfare
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Evolution du poids des animaux : aucune différence significative de 

l’évolution du poids des porcs selon l’enrichissement de son milieu

Lésion corporelle : augmentation du nombre et de la sévérité des 

lésions avec 2 des 10 enrichissements testés 

RÉSULTATS – Impact sur les performances zootechniques

@Morgane Leroux @Morgane Leroux
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MÉTHODE – Impacts sur l’éleveur

Facilité et temps d’installation des enrichissements : recueil du 

retour du personnel de l’exploitation ayant installé les matériaux

Fréquence d’entretien des enrichissements (nettoyage, 

renouvellement) : épinglage d’une fiche à l’entrée des salles

Coût annuel de l’enrichissement : 

✓ Coût d’achat : prospection des prix des différents équipementiers 

français pour un même matériau 

✓ Fréquence de renouvellement : utilisation de la fiche épinglée pour 

le renouvellement inter-étude et pesée des matériaux restant en fin

@Morgane Leroux

@Morgane Leroux
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RÉSULTATS – Impacts sur l’éleveur

Fréquence d’entretien des enrichissements : même fréquence de nettoyage

(= entre chaque bande) mais renouvellement très divers :

➢ PS : de 6x/bande (corde jute ou coton) à 1 fois toutes les 9 bandes (bois)

➢ Eng : de 60x/bande (corde jute ou coton) à 1 fois toutes les 3 bandes (bois)

Coût par porc de l’enrichissement : 

➢ PS : de 0,04€/porc (bois) à 0,25€/porc (briquette de paille) 

➢ Eng : de 0,13€/porc (bois) à 1,83€/porc (corde en coton) 

Facilité et temps d’installation des enrichissements : pas de différence de

temps d’installation ressenti (5 minutes par enrichissement en moyenne).

Installation jugée peu complexe, mais, selon la taille et le poids du support

de distribution, une 2nd personne est souhaitable

@Morgane Leroux

@Morgane Leroux
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BILAN & PERSPECTIVES

Une étude valorisée par :

✓ La rédaction d’une publication scientifique pour les Journées de la
Recherche Porcine

✓ Un équipementier : Itek

Une étude qui a permis de :

Une étude relayée par :

✓ Conseiller les éleveurs sur les matériaux manipulables disponibles pour aider à
respecter les nouvelles directives

✓ Participer à la création de nouveaux matériaux de manipulation, plus
adaptés aux animaux et aux éleveurs

✓ La réalisation d’outils d’aide à la décision à destination des éleveurs

✓ La presse : Avenir Agricole, Tech Porc et PorcMag
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Merci de votre attention !
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