
Une chercheuse du Prairie Swine Centre men-

tionne qu’il est possible de réduire les agres-

sions entre les animaux, un défi important avec 

les truies logées en groupe, en fournissant di-

verses formes d'enrichissement. 

 

Dans le Code de pratiques pour le soin et la 

manipulation des porcs, on encourage les pro-

ducteurs à enrichir l'environnement de leurs 

animaux. L’enrichissement de l’environnement 

des porcs peut prendre différentes formes : so-

cialiser avec d'autres porcs, jouer avec des ob-

jets, mâcher de la paille ou du bois, ou même 

interagir avec les humains qui s’occupent 

d’eux.  

 

Dans le cadre du programme de recherche de 

Swine Innovation Porc, une équipe de cher-

cheurs multidisciplinaires s’est penchée sur les 

avantages potentiels de l'enrichissement. Jen-

nifer Brown, chercheuse en éthologie au Prairie 

Swine Centre, mentionne que, jusqu’à mainte-

nant, il y a eu peu de recherche sur l’enrichis-

sement spécifique aux truies. 
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« La majorité de la recherche sur l’enrichisse-

ment s’est concentrée sur les porcs en engrais-

sement. Les résultats ont clairement montré 

que l’enrichissement réduisait la peur chez les 

porcs en engraissement. Un animal qui a eu une 

expérience plus variée, grâce à un environne-

ment enrichi, sera plus facile à manipuler, no-

tamment au moment de se rendre au quai de 

chargement.   

 

Ces animaux seront aussi moins stressés lors 

du transport vers l’abattoir. Encore plus impor-

tant, on observe moins de comportements indé-

sirables tels que les morsures de la queue et 

des oreilles chez ces animaux. C’est pour ces 

raisons que la recherche sur l’enrichissement a 

surtout été effectuée sur les porcs en engraisse-

ment.  

 

Or maintenant, avec la transition vers le loge-

ment des truies en groupe, il y a davantage 

d'intérêt pour l’enrichissement de l’environne-

ment des truies. »   

 

Jennifer Brown mentionne que les résultats ont 

montré que l’enrichissement était avantageux 

lors de la mise en groupe car les truies explorent 

leur environnement et interagissent avec les ob-

jets d’enrichissement au lieu de se battre. 
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