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Transition vers le logement des truies en groupe : les choix diffèrent selon les 

régions 

Farmscape du 5 novembre 2014 

Une chercheuse du Prairie Swine Centre rapporte que si, dans certains coins du pays, les producteurs de porcs planifient de 

rénover leurs bâtiments pour se conformer aux nouvelles exigences liées au logement des truies, dans d’autres régions, les 

producteurs optent plutôt pour la construction de nouvelles installations. 

Dans le nouveau Code canadien de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs, il est stipulé que toute construction ou 

rénovation de bâtiment doit désormais prévoir le logement des truies en groupe. 

La question du logement en groupe a d’ailleurs été l’un des sujets traités au Saskatchewan Pork Industry Symposium 2014 à 

Saskatoon. 

Jennifer Brown, chercheuse en éthologie au Prairie Swine Centre à Saskatoon, explique que les changements au Code de 

pratiques, de même que les annonces faites par les détaillants canadiens, qui désirent du porc provenant de truies élevées en 

groupe, poussent la production vers le logement en groupe. 

 

Extrait - Jennifer Brown - Prairie Swine Centre : Les producteurs se préoccupent de plus en plus de la conversion de leurs 

bâtiments vers la gestion des truies en groupe. 

 

Au Québec, plusieurs producteurs travaillent déjà à faire cette transition. 

Ils ont compris que la demande s’oriente vers des porcs produits dans des systèmes de logement en groupe; alors, ils vont de 

l’avant et rénovent leurs bâtiments. 

En Ontario, j’ai visité certains bâtiments, de nouvelles installations et des bâtiments rénovés alors que dans les provinces de 

l’Ouest, ce sont principalement de nouveaux bâtiments. 

En raison des troupeaux de grande taille dans les Prairies, le choix de convertir un bâtiment existant devient un investissement 

trop coûteux. Alors, je crois que cela retarde la décision d’aller vers la gestion des truies en groupe. Et, ceux qui vont de l’avant, 

choisissent le plus souvent de construire un nouveau bâtiment, de manière à ne pas être contraint par les installations et 

systèmes existants. 

Jennifer Brown mentionne que la majorité des bâtiments pour truies en groupe sont équipés de DAC (distributeurs automatiques 

de concentrés), mais il existe d’autres options. 

Elle ajoute que le Prairie Swine Centre projette de lancer un site Web en 2015 qui fera état des différentes options qui s’offrent 

aux producteurs. 
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