
 

 Lancement d’un nouveau site Web sur la transition vers le logement des 

truies en groupe 

Farmscape du 8 janvier 2016 
 
Un nouveau site Internet a été lancé dans le but de fournir des informations utiles aux producteurs de porc 
qui envisagent de passer au logement en groupe des truies gestantes. C’est dans le cadre du Projet national 
sur la transition vers le logement des truies en groupe, financé par Swine Innovation Porc, que ce nouveau 
site Internet a été lancé.  
  
Le projet, qui implique une équipe multidisciplinaire et multi-institutionnelle de scientifiques et d'ingénieurs, 
s’articule autour de la conversion de maternités à travers le Canada. Quatre maternités sont suivies et 
documentées durant tout le processus de conversion par l’équipe du projet. Pour dix autres maternités, 
dont la transition vers le logement en groupe a déjà été effectuée, l’équipe du projet recueille des 
informations pertinentes afin de fournir des exemples et des références. 
 
Jennifer Brown, chercheure en éthologie au Prairie Swine Centre, mentionne que jusqu’à maintenant le site 
Web contient de l’information sur la conversion de 8 maternités. 
 

Extrait – Jennifer Brown, chercheure – Prairie Swine Centre 
L’adresse du site Web est www.groupsowhousing.com. Quelques producteurs sont mis de l’avant sur le 
site, de sorte que vous pouvez cliquer sur un lien et aller consulter les photos et informations recueillies sur 
chaque entreprise et découvrir les détails de la conversion et de la disposition de la nouvelle maternité.  
 
Nous avons aussi sur le site des bulletins d'information contenant des renseignements sur le projet et des 
articles spécifiques sur la gestion des truies en groupe. Des liens vers plusieurs autres ressources 
disponibles sur Internet et des fiches d'information sur les différents systèmes d'alimentation sont également 
disponibles. 
 
Nous avons aussi une page présentant les aspects économiques et les coûts de conversion. Elle contient 
aussi les avantages et inconvénients des différents systèmes d'alimentation en fonction de leurs coûts et 
de l’espace requis.  
 
Jennifer Brown espère est que les gens trouveront sur le site Internet un exemple où le bâtiment est similaire 
au leur ou dont le troupeau est de taille comparable qu'ils pourront ensuite utiliser comme modèle pour la 
conversion de leur propre bâtiment. 
 
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 
« New Sow Housing Conversion Web Site Launched ». 

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

http://www.groupsowhousing.com/
http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=25321&q=New+Sow+Housing+Conversion+Web+Site+Launched

