
Repartir à zéro un nouveau lot: on fait le ménage! 
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Méloporc inc. 

• Acquis en 1995 par Luc Loranger et Serge 
Ménard afin d’avoir un volume de porcelets 
pour fournir une pouponnière et 
engraissements sur un autre site. 
 

• Serge est  éleveur  depuis 1976 
      et Luc depuis 1986 

 
 
 

Aujourd’hui Méloporc met en marché 
près de 40 000 porcs par année  



Pouponnière de 2400 places 
séparée en 2 chambres 



3600 places en engraissement sur 3 bâtiments 



La relève: Kim Loranger et William Lafond 



Le lavage 
 
Étape 1:  
Vider les lignes de soigneurs  
et aspiration de la moulée 
 
• On repart tout vide, afin de minimiser les 

toxines 
 
Aussi, les lignes d’eau peuvent être désinfectées 
avec du chlore.  
 
Étape 2:  
On se prépare au lavage! 
 
• On enlève les trémies  
•  On installe la machine à pression 
• On vide le lisier des dalots et la préfosse 



Étape 3: Trempage  
 
• On humidifie les murs et planchers 
•  On enlève le plus gros des matières organiques 

 
Étape 4: Application du savon 
 
• On utilise un savon chloré avec un canon mousseur 
• Il faut laisser agir le savon dégraisseur 
 



Étape 5: Lavage complet 
 
Ne pas oublier  
 
- les ventilateurs 
- le plafond 
- le quai de chargement 
- les bottes 
- les panneaux de transport 
- le tattoo 
- le linge de travail 
- les lumières 



Étape 5: Lavage complet (suite) 
 
• Bac de service, seringue, le frigo 
• Le ménage de l’entrée 

Confort pour le laveur 
 
Si on est pas bien dans la porcherie, le laveur risque de laver 
plus vite et moins bien! 



Avant 
Après 



Étape 6: Séchage 
 
Étape 7: L ’entretien et les réparations 
 
• C’est le bon moment de le faire! 
 
• Vérifier le chauffage avant l’entrée des porcelets 
 
Étape 8: Dernière vérification avec un trempage 



Étape 9: Désinfection et vide sanitaire 
• Pour le vide, on fait ce qu’on peut avec le délai que l’on a. 
 



 
Étape 10: L’installation des trémies et 
vérification des suces  
 
Étape 11: Pré-chauffage 
• La veille de l’entrée, on augmente la 

température pour s’assurer du confort 
des porcelets et d’un séchage complet 



Étape 12: Vérification du soigneur et l’ajustement des trémies 
 



• Étape 13: L’ arrivée des porcelets 



Point important: on ne mélange pas des lots de différents âges 



Nos travailleurs étrangers 



Avec acharnement, nous avons  éliminé le mycoplasme 
sans vide complet du site 



Il y a toutes sortes de ménage! 



Conclusion 

Au fil des années, on réussit à passer au travers d’une crise 
de prix avec un troupeau en santé, mais assez difficile avec 
un troupeau malade. 
 
 
D’où l’importance de bien laver et désinfecter 



Questions? 


