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Projet national sur la
transition vers le logement
des truies en groupe


Jennifer Brown, Prairie Swine Centre

La chercheuse travaillant avec un producteur de porc.
Source: Doug Richards, Prairie Swine Centre

Aperçu
Les producteurs de porcs canadiens doivent procéder
à la transition vers le logement des truies en groupes
afin de répondre aux demandes des consommateurs
et des détaillants ainsi que pour se conformer aux
recommandations de l’édition 2014 du Code de pratiques
pour le soin et la manipulation des porcs. Cependant, ce
changement implique que des rénovations majeures
soient effectuées aux bâtiments en place ou que ces
derniers soient remplacés par de nouveaux; il implique
également une importante réorganisation de la
gestion quotidienne. Le coût et l’incertitude liés à cette
transition sont considérables. Ce projet vise à rassembler
l’information la plus pertinente possible en documentant
tout le processus de conversion de quatre bâtiments. On
recueille également de l’information sur 10 autres sites
déjà convertis au logement des truies en groupes.
Le site Web du projet, www.groupsowhousing.com,
fournit maintenant des renseignements sur
10 fermes où les truies sont logées en groupes.
Il offre un accès immédiat à une information
de pointe complète, y compris des photos,
des descriptions du processus de conversion,
des entrevues avec les producteurs et d’autres
contenus pertinents pour les producteurs.

Faits saillants
L’intérêt pour le logement des truies en groupes augmente
à mesure que les producteurs envisagent la transition. La
majorité de ceux qui ont déjà effectué la transition ont
choisi des systèmes de distributeurs automatiques de
concentrés (DAC). Les principales raisons motivant leur
choix sont que ces systèmes permettent un plus grand
contrôle de l’alimentation individuelle et de loger plus de
truies par pied carré que les autres systèmes. Cependant,
bien des producteurs manquent d’informations sur
la nécessité d’une aire d’entraînement séparée ou sur
la manière de gérer les cochettes pendant la période
d’entraînement lors de la mise en place d’un système DAC.
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Les producteurs ayant déjà implanté avec succès le
logement des truies en groupes dans leurs entreprises sont
sans doute la meilleure ressource pour fournir à d’autres
producteurs une information crédible sur le processus de
transition. Jusqu’à maintenant, on a sélectionné 11 sites de
production d’un bout à l’autre du pays, et l’expérience de
ces producteurs a été documentée sous forme d’entrevues,
de photos et de séquences vidéos ayant trait aux plans
des bâtiments, à la gestion et à la formation des employés,
ainsi qu’aux coûts détaillés de la transition. L’information
scientifique sur la gestion du logement en groupes est
également recueillie et diffusée aux producteurs par
l’intermédiaire du site Web et du bulletin d’information du
projet, de même que par des présentations.

Retombées pour le secteur porcin
Une information scientifique précise et des ressources
seront produites afin de permettre que la transition
vers un logement de truies en groupes se réalise
aisément et efficacement. Les producteurs auront
accès à l’information nécessaire afin de pouvoir gérer
efficacement les truies en groupes tout en maintenant
ou en améliorant la productivité.
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Information additionnelle
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir
plus d’information sur ce projet.

Sites Web liés au projet :


Site Web officiel du projet : www.groupsowhousing.com



Capsules vidéo de l’atelier tenu au Québec en octobre 2017 (disponible en français) :
www.cdpq.ca/recherche-et-developpement/transfert-technologique/truies-en-groupe



Capsules vidéo des ateliers tenus au Manitoba et en Alberta en septembre 2017 (disponible en
anglais) : www.prairieswine.com/from-innovation-to-adoption/

D’autres ressources :


Brown, J. (2017) Retrofitting for loose housing. Proceedings of the London Swine Conference:
Where Research Meets Production, p. 115-121. Obtenu de :
http://www.londonswineconference.ca/index.php/proceedings-library



McClinton, L. (2017) Group housing: Canadian hog producers start to embrace loose housing.
The Furrow, A John Deere Publication, March 2017. Obtenu de :
http://johndeerefurrow.com/2017/03/03/group-housing/



Algie, J. (2016) The Loose Housing Revolution, Better Pork, August 2016, p. 6-16. Version imprimée.

Entrevues Farmscape :


L’alimentation sans compétition permet un plus grand éventail de poids et de plus grands groupes
- le 5 octobre 2017



Stratégies pour réduire les agressions chez les truies logées en groupes
- le 17 septembre 2017



Une bonne planification : essentielle lors de la conversion au logement en groupes
- le 14 septembre 2017



L’adoption du logement en groupes varie selon les régions
- le 5 septembre 5 2017



Transition vers un logement des truies en groupes : l’accès à la recherche facilite la prise de décision
- le 24 août 2017



Conditions pour réussir la conversion vers un logement pour truies en groupes : des installations bien
conçues et le bon personnel
- le 8 février 2017
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Information additionnelle
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir
plus d’information sur ce projet.



Conversion vers un logement de truies en groupes : les producteurs de plus en plus intéressés
- le 28 novembre 2016



Lancement d’un nouveau site Web sur la transition vers le logement des truies en groupe
- le 8 janvier 2016



Maternités recherchées pour participer au projet sur la conversion du logement des truies
- le 28 octobre 2015



Fournir de l’information en vue d’aider la transition vers le logement des truies en groupes
- le 15 octobre 2015



Maternités recherchées pour participer au projet sur la conversion du logement des truies
- le 26 juin 2015



La recherche sur les truies logées en groupes stimulée par les changements au Code de pratiques
- le 20 avril 2015



Transition vers le logement des truies en groupes : nouveau site Web
- le 23 janvier 2015



Documenter tous les choix de conversion pour loger les truies en groupe
- le 24 décembre 2014



Conversion vers le logement en groupe des truies : nouveaux outils disponibles au début de
2015
- le 4 décembre 2014



Entraîner les truies à utiliser les systèmes DAC : tout un défi!
- le 17 novembre 2014



Transition vers le logement des truies en groupe : les choix diffèrent selon les régions
- le 5 novembre 2014

Soutien financier
Ce projet est financé par Swine Innovation Porc, dans le cadre du programme de recherche
de la Grappe porcine 2 (2013-2018). Le financement de ce dernier provient du programme
Agri-innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, de huit associations provinciales de
producteurs de porcs et de plus de 30 partenaires de l’industrie. Cliquez ici pour obtenir plus
d’information sur les partenaires financiers de la Grappe porcine 2.
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