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Le coordonnateur du Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes rapporte que 
l’importance d’une bonne planification s’est avérée la principale leçon tirée de l’expérience des producteurs 
ayant procédé à la conversion d’un logement avec cages à un logement des truies gestantes en groupes. 
 
Étant donné que le secteur porcin canadien doit effectuer d’ici 2024 une transition vers un logement en 
groupes des truies gestantes en réponse aux nouvelles exigences, Swine Innovation Porc conduit un projet 
pour lequel les producteurs de porcs permettent que la conversion de leur bâtiment logeant des truies soit 
suivie et documentée afin de fournir de l’information pour aider les autres producteurs à faire les 
changements. 
 
Le coordonnateur du Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes, Doug Richards, 
au Prairie Swine Centre, rapporte qu’une des principales leçons apprises jusqu’à maintenant est 
l’importance d’une bonne planification. 
 

Extrait – Doug Richards – Prairie Swine Centre : Il s’agit d’un gros investissement pour ce qui est 
du temps des producteurs, autant pour ce qui est des installations que la formation du personnel.  
 
Il faut consulter et obtenir le plus d’information possible avant de procéder à la conversion parce que vous 
allez devoir faire face à une période d’apprentissage allant en s’accentuant. Si vous avez du personnel 
rattaché aux différents bâtiments ou d’autres personnes travaillant dans l’exploitation, il faut les impliquer 
dès le départ parce qu’il s’agit d’un énorme changement qui ne s’assimile pas en un seul jour.  
 
Vous êtes probablement habitués à travailler avec des animaux qui se trouvent en chambres de gestation 
et en cages. Vous aurez maintenant à vous promener dans un groupe de 50 ou 100 ou peut-être 300 truies 
: les aptitudes pour travailler avec des groupes d’animaux sont un peu différentes : vous devrez travailler 
avec les animaux de manière un peu différente.  
 
En gros, les producteurs qui font partie du programme présentement disent que leur nouvelle méthode de 
travail n’est à point à 100 % encore, mais aucun des producteurs n’a dit qu’il ferait quoi que ce soit 
autrement. Certains peuvent faire les choses différemment. Cela requiert une manière de penser différente 
et chez les producteurs qui ont réalisé la conversion, les employés apprécient la nouvelle façon de faire. 
 
L’atmosphère de travail est différente. Les animaux réagissent différemment. Mais, globalement, je crois 
que ce changement s’avère positif pour les producteurs et pour les animaux. 
 
Doug Richards ajoute qu’il y a 20 ans, nous n’avions pas accès à des résultats scientifiques. Et en plus, 
aujourd’hui, nous avons beaucoup plus de moyens technologiques. 
 
Pour obtenir plus d’information, consulter le site suivant : groupsowhousing.com. 
 
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  
« Advanced Planning Key When Converting 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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