
 

 L’adoption du logement en groupes varie selon les régions 
 
 

Farmscape du 5 septembre 2017 
 
Une chercheuse du Prairie Swine Centre affirme que l’adoption du logement des truies en groupes tend à 
varier selon les différents endroits. 
 
Le Code de pratiques canadien publié en 2014 invite les producteurs de porcs à procéder à la transition du 
logement des truies gestantes en cages au logement en groupes d’ici 2024. 
 
Un séminaire sur le logement des truies en groupes prévu pour le 12 septembre à Winnipeg et le 13 
septembre, à Strathmore, sera axé sur la recherche menée en partenariat avec Swine Innovation Porc dans 
le cadre du Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes. 
 
Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, révèle que ses collègues et 
elle-même ont pu observer d’importantes différences d’un bout à l’autre du pays en lien avec l’adoption du 
logement en groupes. 
 
 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse – Prairie Swine Centre : Au départ, j’ai vu plus de logements 
en groupes installés dans l’Est où la majorité des fermes sont sensiblement de plus petite taille. Ces 
producteurs, particulièrement au Québec, avaient commencé à faire des rénovations il y a quelques années. 
 
Bien sûr, beaucoup d’entre eux ont encore des cages, mais nous avons constaté qu’il y a eu davantage 
d’activité dans l’Est et plus tôt. Puis, les travaux ont décollé en Ontario au cours des deux ou trois dernières 
années. 
 
Dans l’Ouest canadien, nous n’avons pas observé autant de rénovations. Nos bâtiments (dans l’Ouest 
canadien) sont, en général, plus gros et plusieurs de ces bâtiments ont été peu entretenus lorsque les prix 
du porc étaient bas. Aussi, je crois que beaucoup de producteurs de l’Ouest ont repoussé la conversion en 
attendant de voir quels systèmes seraient les meilleurs et ils ont pris le temps de bien réfléchir avant de 
faire le saut.  
 
Nous avons vu beaucoup de rénovations effectuées par Maple Leaf au Manitoba. HyLife a fait une première 
rénovation très belle et en projette d’autres. Olymel est à l’étape de faire des plans. 
 
C’est dans les colonies huttérites que nous avons vu la plus grande activité dans l’Ouest canadien pour ce 
qui est du nombre de nouveaux bâtiments et de rénovations en vue de se convertir au logement en groupes. 
 
Donc, avec ses collègues, Jennifer Brown a constaté bien des différences dans les différentes régions du 
pays. Par ailleurs, ceux qui ont adopté le logement en groupes l’ont fait depuis plusieurs années.  
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 

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

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Adoption of Group Housing Varies by Region ». 

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