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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé « Sow 
Farms Invited to Consider Participation in National Sow Housing Conversion Project ». Nous vous invitons à 

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

 

 

 

À la recherche de fermes pour participer au projet national sur la transition vers le 

logement des truies en groupes 
 

Farmscape du 26 juin 2015 

 

Les fermes porcines qui envisagent de faire la transition du logement des truies gestantes en cages au logement en 

groupes sont invitées à participer au Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes. 

 

En raison des changements effectués au Code de pratiques canadien pour les porcs, tout nouveau bâtiment destiné 

à loger des truies gestantes doit se tourner vers le logement en groupes. De plus, tous les producteurs sont invités à 

convertir leurs bâtiments vers un logement en groupes d’ici 2024. 

 

Pour répondre à ces changements, le Prairie Swine Centre, l’Université du Manitoba et une firme d’ingénierie basée 

en Ontario, en partenariat avec Swine Innovation Porc, projettent de travailler avec des producteurs afin de 

documenter leurs conversions. 

 

Jennifer Brown, chercheuse en éthologie au Prairie Swine Centre, explique que le processus de sélection est en 

cours présentement et qu’ils désirent suivre la conversion de, quatre fermes en profondeur (site primaire) et celle de 

10 fermes de façon un peu moins exhaustive (site secondaire). Ils recherchent des fermes à travers tout le Canada.  

 

Extrait - Jennifer Brown, chercheuse, Prairie Swine Centre : Nous espérons fournir de bons exemples en matière 

de conversion. Notre but est de montrer le contexte de la ferme avant la conversion, puis, les producteurs pourront 

voir toutes les étapes jusqu’à ce que le bâtiment soit terminé, voir le système qui a été choisi pour l’alimentation des 

truies en groupes, comment ce système a été mis en place et les coûts encourus au cours du processus de 

conversion. Une fois que le nouveau système de logement en groupes sera en fonction, la documentation sur la 

productivité et les stratégies de gestion utilisées par les producteurs pour s’adapter à ce changement en ce qui a trait 

au personnel et aux différentes techniques de gestion, comme l’entraînement des truies lié à l’utilisation de systèmes 

électroniques d’alimentation, sera rendue aussi disponible.  

 

Nous espérons ainsi présenter une multitude  sites de différentes tailles à travers le Canada, incluant différents 

systèmes d’alimentation disponibles pour le logement en groupes. 

 

Madame Brown ajoute que les producteurs projetant de se convertir au logement en groupes pourront accéder à 

l’information recueillie au cours de ce projet sur un site Web (vous pouvez maintenant accéder à ce site à l’adresse 

suivante : groupsowhousing.com). 

 

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

Council. 
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