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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Mixing Sows According to Parity Improves Overall Performance ». Nous vous invitons à consulter le site 

Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails. 

 

 

 

Regrouper les truies par parité améliore la productivité 
 

Farmscape du 20 mars 2015 

 

Une recherche financée  par le biais de Swine Innovation Porc indique que les truies logées en groupes obtiendront 

de meilleures performances lorsqu’on les regroupe en tenant compte du nombre de parités.  

 

Yolande Seddon, postdoctorante en éthologie au Prairie Swine Centre, explique qu’ils analysent diverses approches 

pour la formation des groupes de truies. 

 

 

Extrait - Yolande Seddon, chercheuse, Prairie Swine Centre : Les résultats de recherche sont très 

instructifs. 

 

Par exemple, ils nous ont appris que de loger les truies selon des groupes formés sur la base des parités permet de 

réduire la compétition dans le groupe. 

 

Si vous travaillez avec un système d’alimentation où il y a de la compétition entre les truies, les besoins nutritionnels 

des truies seront mieux comblés si les animaux du groupe sont de même taille. Avec des distributeurs automatiques 

de concentrés, nous savons également qu’on semble obtenir de meilleurs résultats lorsque les groupes sont formés 

selon un nombre de parités des truies. Ceci est particulièrement important pour les cochettes ayant besoin 

d’apprendre comment utiliser les systèmes de distribution automatique de concentrés. 

 

Aussi, de récents résultats suggèrent que l’on peut regrouper les truies au sevrage et obtenir la même productivité 

que si on les avait regroupées après cinq semaines de gestation. Chaque truie a en effet démontré une très bonne 

productivité. Ces résultats semblent lié au fait qu’un système de réfectoires était utilisé durant ce projet et a permis de 

maintenir la prise alimentaire individuelle de chacune des truies. 

Ces résultats nous apprennent également qu’en respectant certains points de régie clefs, tel que le maintien de la 

prise alimentaire individuelle, la production ne devrait pas être compromise au moment de regrouper les truies. 

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, rendez-vous sur www.prairieswine.ca. 

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork 

Council. 
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