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Comportement et intégrité physique de porcs à queue non coupée logés sur caillebotis 

La gestion du risque de caudophagie se fait au travers de la maitrise de facteurs de risques liés aux conditions de logement et de 
conduite des animaux. L’essai a concerné 232 porcs à queue entière (QE) et 211 porcs à queue coupée (QC). Les animaux ont été 
élevés par groupes de neuf à 13 porcs, constitués essentiellement d’animaux de la même portée. Ils ont été sevrés à 28 jours d’âge, 
puis élevés 32 jours en post-sevrage avant de passer en engraissement. Pour la moitié des cases, un enrichissement supplémentaire 
était ajouté lorsqu’un épisode de caudophagie précoce était détecté. Le poids des porcs, la longueur et l’état de la queue ont été 
mesurés à l’entrée et à la sortie du post-sevrage et en fin d’engraissement. Le type de queue (QE, QC) n’a pas eu d’effet sur les 
performances de croissance. L’état des queues des porcs QC était meilleur que celui des porcs QE à tous les stades de mesures. Les 
lésions sévères étaient concentrées dans un nombre réduit de cases. La position de la queue des porcs (queue basse, queue collée) 
était positivement corrélée à la sévérité des morsures à la queue. En post-sevrage, la fréquence des comportements sociaux pour 
les animaux QE était identique qu’il y ait des morsures ou pas. En moyenne 2,3 cas de morsures pour 10 porcs ont été observés par 
case, sur les deux heures d’observations hebdomadaires. La gestion des facteurs de risque dépend de critères liés à l’environnement, 
mais aussi aux motivations comportementales des animaux et à la réactivité du personnel pour intervenir rapidement lorsque des 
cas de caudophagie sont détectés. 

Behaviour and physical integrity of pigs with uncut tails housed on slatted floors 

The risk of tail biting can be managed by controlling risk factors related to animal housing and handling. This trial involved 232 
undocked pigs (QE) and 211 docked pigs (QC). Pigs were reared in groups of 9-13, most of which came from the same litter. Piglets 
were weaned at 28 days of age and reared for 32 days in the weaning unit before entering the fattening unit. For half of the pens, 
additional enrichment was added when an early tail-biting event was detected. Pig weight, tail length and tail condition were 
measured at weaning, when entering the fattening unit and at the end of fattening. Tail type (QE or QC) had no effect on the growth 
rate. QC pigs had a better tail condition than QE pigs at all stages of measurement. Severe lesions occurred in a few pens. Tail posture 
(e.g. hanging down, tucked in) was positively correlated with the severity of tail lesions. In the weaning unit, QE pigs had the same 
frequency of social behaviours whether they had been bitten or not. On average, 2.3 biting events per 10 pigs occurred in each pen 
during the two hours of weekly observation. Managing risk factors depends on the environment of the animals, but also on their 
behavioural motivations and the ability of staff to act quickly when tail-biting events are detected. 
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