
 

Conditions pour réussir la conversion vers un logement pour truies en 

groupes : des installations bien conçues et le bon personnel 

Farmscape du 8 février 2017 

Le directeur des programmes d’assurance qualité et de bien-être animal (Quality Assurance and Animal 

Care Programs) du Manitoba Pork souligne que lorsqu’on passe d’un bâtiment conventionnel à un bâtiment 

logeant les truies en groupes, la réussite de la transition passe par le choix des bonnes installations et des 

bons employés. 

Dans le cadre d’une recherche menée en partenariat avec Swine Innovation Porc, une équipe 

multidisciplinaire de chercheurs, d’ingénieurs et d’intervenants du secteur porcin développe des moyens et 

des stratégies dans le but de soutenir les producteurs de porcs qui doivent convertir leur bâtiment logeant 

des truies gestantes pour passer d’une gestion conventionnelle à une gestion en groupes. 

Mark Fynn, le directeur des programmes d’assurance qualité et de bien-être animal (Quality Assurance and 

Animal Care Programs) au Manitoba Pork, explique qu’un certain nombre de producteurs ont déjà procédé 

à la conversion alors que plusieurs autres étudient de quelle façon ils pourraient mettre en place un système 

qui fonctionnera bien dès le départ. 

Extrait - Martin Nyachoti, chercheur - Université du Manitoba : Le point majeur dont il faut tenir 

compte lorsqu’on construit des systèmes de logement en groupes consiste à fournir l’espace adéquat pour 
l’animal. 
 
Ceci se traduit par un espace approprié fourni à l’animal et par la façon dont sont disposés les parcs, de 
manière à avoir les bonnes caractéristiques aux bons endroits. 
 
Il faut également s’assurer d’avoir un plancher qui soit adéquat pour les truies. 
 
Tous les systèmes de logement en stabulation libre génèrent certaines manifestations d’agressivité liée à 
la hiérarchie. Il faut donc s’assurer que les truies aient des bases et des appuis solides sous les pieds pour 
pouvoir établir cette hiérarchie et qu’elles puissent s’en tirer sans séquelles. 
 
La dernière chose et probablement la plus importante, c’est d’avoir les bonnes personnes qui travaillent 
dans la porcherie avec les animaux; avoir la gestion et le personnel en place qui font que le système 
fonctionne bien, les employés travaillant en fonction de cet objectif. 
 
Si vous n’avez pas ces éléments en place : vous n’avez pas bien installé le parc la première fois, vous 
essayez et vous logez trop de porcs dans le parc ou vous avez un mauvais plancher qui finit par causer 
des blessures, ce genre de choses ou des employés qui ne s’investissent pas dans le système et 
démontrent une mauvaise attitude, ça ne fonctionne vraiment pas bien pour un logement en groupes. 
 
Fynn mentionne que l’industrie canadienne est déterminée à modifier tous les bâtiments logeant des truies 
pour que ces dernières soient gérées en groupes. 
 
Pour obtenir plus d’information, consultez le site Web du Projet national sur la transition vers le logement 
des truies en groupes à cette adresse : www.groupsowhousing.com. 
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Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Right Facility Design Right People Key to Successful Conversion to Group 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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