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Comment détecter les premiers signes de cannibalisme ? 

Connaissances antérieures au projet 

Le comportement des porcs peut perme�re de prédire un épisode de cannibalisme. L’augmenta!on de 

l’ac!vité générale, de la manipula!on d’objets, de la queue ou des oreilles des autres porcs sont obser-

vées dans les jours ou semaines précédant un épisode de cannibalisme de queue. Des mâchonnement 

de queue, des mouvements rapides de la queue ou la queue plaquée contre l’arrière-train peuvent être 

observées plusieurs jours avant que des lésions de queue soient visibles.   

Les femelles sont souvent davantage représentées parmi les mordeurs et, les mâles castrés parmi les 

vic!mes de morsure de queue. Les mordeurs ont un niveau accru d’explora!on dans les jours ou se-

maines avant qu’un épisode de cannibalisme démarre dans un groupe. Un problème de santé, notam-

ment une boiterie, augmente le risque d’avoir la queue mordue. D’un épisode de cannibalisme à 

l’autre, les vic!mes sont souvent les mêmes alors que les mordeurs changent. 

Ac�ons 

Porter une a�en�on accrue aux porcs dans les situa�ons suivantes :  

 

• Augmenta!on importante ou soudaine du niveau d’ac!vité générale ou d’explora!on  

• Manipula!on ou mâchonnement des queues  

• Mouvements rapides ou posi!on de la queue collée contre l’arrière-train  

• Réduc!on du nombre de visites ou de la quan!té d’aliment consommée dans un automate  

 

 

Connaissances issues de FareWellDock 

Des porcs vic!mes de cannibalisme présentent 

souvent une baisse d’inges!on 2 à 3 semaines 

avant. La comparaison du comportement ali-

mentaire dans des loges avec ou sans canniba-

lisme montre que le comportement alimentaire 

peut différer pendant au moins 10 semaines 

avant un épisode de cannibalisme. Un comporte-

ment de mâchonnement de la queue peut dé-

marrer 2 à 3 semaines avant un épisode de can-

nibalisme.  
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Les épisodes de cannibalisme sont plus faciles à contrôler quand ils sont détec-

tés très tôt. Quels sont les premiers signes à repérer ? 


