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Documenter tous les choix de conversion pour loger les truies en groupe  

Farmscape du 24 décembre 2014 

Un employé de Manitoba Pork, spécialisé en bien-être animal, indique que les producteurs de porcs qui étudient les 

possibilités de conversion vers un logement en groupe des truies gestantes doivent prendre en compte une vaste 

gamme de facteurs. 

Pour le Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupe, conduit dans le cadre du programme 

de recherche de Swine Innovation Porc, de 4 à 5 bâtiments logeant des truies seront sélectionnés à travers le 

Canada pour mener un projet pilote dans lequel ces bâtiments seront convertis d’un logement conventionnel en 

cages à un logement en groupe. 

Mark Fynn, de Manitoba Pork, précise que le but est de rassembler l’information pour guider les producteurs puisque 

le secteur porcin canadien s’active à répondre aux changements prescrits par le Code de pratiques pour le soin et la 

manipulation des porcs. 

 

Extrait - Mark Fynn, Manitoba Pork : Nous sélectionnons des bâtiments différents, de manière à avoir des tailles 

différentes et des modes de gestion différents. Nous cherchons à avoir un bâtiment en Alberta-Saskatchewan, un au 

Manitoba, un en Ontario et un au Québec. 

Nous souhaitons qu’ils soient de tailles différentes et équipés de différents systèmes de logement en groupe, pour 

être en mesure de fournir l’information la plus complète ainsi que toutes les options qui s’offrent aux producteurs 

intéressés. 

Le logement en groupe n’est pas aussi simple que certains pourraient le penser. Beaucoup d’éléments doivent être 

pris en compte dans la conception du bâtiment. 

Tout d’abord, il faut voir si les bâtiments en place peuvent être rénovés pour loger des truies en groupe : est-ce que 

ça vaut la peine d’investir dans ces bâtiments ou serait-ce mieux de construire en neuf. 

Autre point à considérer : quand on parle de système de logement en groupe, avec quel type de gestion seriez-vous 

le plus à l’aise? 

Certains des systèmes sont beaucoup plus avancés sur le plan technologique, certains sont plus simples, mais 

nécessitent peut-être plus d’habilité chez la personne qui s’occupe des animaux. Aussi, nous désirons vraiment 

analyser toutes ces questions et présenter aux producteurs toutes les options qui s’offrent à eux afin que leur 

transition vers le logement des truies en groupe soit couronnée de succès. 

M. Fynn souhaite débuter certaines des conversions l’été prochain et présenter quelques résultats préliminaires dès 

l’été 2016. 

Ici Bruce Cochrane, pour Farmscape.Ca.* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork 

Council  
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