
 

 Fournir de l’information en vue d’aider la transition vers le logement des 

truies en groupes  

Farmscape du 15 octobre 2015 

Un projet financé par Swine Innovation Pork permet de recueillir de l’information pour aider les producteurs 
de porcs qui planifient la conversion vers le logement des truies en groupes. 
 
Pour répondre aux changements des exigences en matière de logement des truies gestantes du nouveau 
Code de pratiques canadien pour le soin et la manipulation des porcs, les groupes de recherche de tout le 
Canada accompagnent des producteurs tout au long de leur conversion au logement en groupes et 
documentent ces transitions. 
 
Quatre conversions seront suivies et documentées tout au long du processus. Deux de ces conversions 
sont d’ailleurs complétées. Dix autres conversions, qui sont déjà terminées, seront aussi analysées et 
documentées. Jusqu’à maintenant sept de ces dernières ont été identifiées. 
 
Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, mentionne que l’objectif 
principal du projet est de fournir de l’information que les producteurs peuvent utiliser lorsqu’ils projettent de 
rénover leurs bâtiments. 

 
Extrait - Jennifer Brown, chercheuse - Prairie Swine Centre 

Nous essayons de recueillir la meilleure information scientifique quant à la façon de gérer les truies en 
groupes, de même que de fournir de très bons exemples de producteurs ayant déjà réalisé ces 
changements. Nous documentons les coûts impliqués, de sorte que d’autres producteurs puissent avoir 
une idée claire de ce qu’implique cette transition. 
 
Nous souhaitons que cette information soit utilisée par le secteur porcin, au moment où il entame un 
changement global vers le logement des truies en groupes et délaisse les stalles pour les truies gestantes. 
 
Nous espérons pouvoir fournir l’information dont les producteurs ont besoin, qu’elle soit scientifique ou 
basée sur des exemples concrets, pour les aider à prendre leurs décisions. 
L’information sera disponible sur un site Web. 
 
Nous présenterons également cette information à des rencontres de producteurs à travers le pays. 
 
Actuellement sur le site Web du Prairie Swine Centre, déjà quelques articles sont disponibles ainsi que des 
bulletins d’information décrivant les activités du projet. 
 
Jennifer Brown mentionne qu’ils sont à la recherche de deux autres sites projetant une conversion ainsi que 
d’autres sites qui ont déjà été convertis afin de pouvoir les documenter. 
 
Vous pouvez obtenir plus d’information en contactant le Prairie Swine Centre. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 

www.farmscape.ca 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Project Aims to Provide Information to Producers Planning Conversions to Group Sow Housing » 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 
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