
Une recherche menée en partenariat avec Swine 

Innovation Porc a permis de constater que la con-

version d’un logement en cages pour les truies 

gestantes au logement en groupes n’a pas affecté 

leur productivité, ni augmenté la charge de travail 

pour manipuler les truies. 

 

Pour aider les éleveurs de porcs à planifier ce 

type de conversion, les chercheurs ont suivi et 

documenté la conversion de bâtiments en plu-

sieurs endroits au Canada. 

 

Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en étholo-

gie au Prairie Swine Centre, rapporte que les éle-

veurs ayant fait la transition s’avèrent satisfaits du 

changement qu’ils ont effectué. 

 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse -  

Prairie Swine Centre : 

 

« En ce qui concerne les niveaux de production 

des truies, les éleveurs ont observé des réduc-

tions causées par la transition. 

 

Dans plusieurs cas, ils ont dû réduire la taille du 

troupeau afin de pouvoir effectuer le travail. Mais, 

une fois qu’ils étaient opérationnels et qu’ils 

avaient retrouvé la taille de troupeau habituelle, la 

productivité était vraiment bonne. 

 

Nous avons recueilli de très bons commentaires. 

 

Les producteurs aiment bien travailler avec le 

mode de gestion en groupes. Ils apprécient le fait 

que les truies soient très décontractées et qu’ils 

puissent les gérer facilement dans ces types de 

systèmes. Également, ils trouvent qu’il est intéres-

sant de travailler avec les truies en groupes parce 

qu’ils peuvent mieux voir les différences et les com-

portements de chaque truie. 

 

Sur le plan « élevage des animaux », la conversion 

se sera avéré une expérience intéressante pour 

eux et un élément positif. 

 

Pour ce qui est du travail, nous avons aussi analy-

sé la charge de travail liées aux tâches quoti-

diennes dans les bâtiments et nous n’avons pas 

observé beaucoup de changement. 

 

Dans la plupart des cas, les producteurs ont con-

servé le même nombre d’employés. Mais, ils recon-

naissent que les tâches des employés ont considé-

rablement changé : une formation devenait néces-

saire ainsi qu’une période de transition. » 

 

Jennifer Brown souligne que l’information recueillie 

à l’aide de ce projet, comme le portrait et les carac-

téristiques des fermes participantes, peut être con-

sultée à l’adresse Internet suivante : groupsowhou-

sing.com.  

 

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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