
Une chercheuse du Prairie Swine Centre rapporte 

que les producteurs de porcs qui sont passés de la 

gestion des truies gestantes avec cages vers un 

logement en groupes se disent généralement satis-

faits du changement effectué. 

 

Le Code canadien de pratiques pour le soin et la 

manipulation des porcs exige que les producteurs 

de porcs procèdent d’ici 2024 à passer de la gestion 

des truies gestantes avec cages vers un logement 

en groupes. En réponse à ces changements pres-

crits dans le Code, des chercheurs financés par 

Swine Innovation Porc ont suivi et documenté plu-

sieurs conversions de bâtiments en vue de fournir 

de l’information utile aux producteurs projetant d’ef-

fectuer cette conversion. 

 

Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie 

au Prairie Swine Centre, mentionne que ceux qui 

ont effectué le changement trouvent que les truies 

élevées dans ce type de système sont calmes et 

faciles à gérer. Ce système présente davantage 

d’intérêt parce qu’il permet de mieux analyser et 

repérer les différences et les comportements de 

chaque truie. 

 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse -  

Prairie Swine Centre : 

 

« Nous avons constaté que, de manière uniforme 

d’un bout à l’autre du pays, les producteurs sont très 

satisfaits des systèmes. 

 

Lorsque nous entrons dans un bâtiment installé 

avec un système d’alimentation de type DAC auto-

bloquant ou de distributeur automatique de concen-

trés, c’est très calme. 

 

Les truies sont plus faciles à gérer. 

Elles sont habituées de se promener, de sorte que 

ceux qui travaillent avec elles disent souvent qu’il est 

plus facile de les amener à entrer dans un parc de 

mise bas parce qu’elles sont plus à l’aise pour traver-

ser l’allée et de marcher et entrer dans une cage de 

mise bas qu’elles le seraient si elles devaient passer 

toute la période de gestation dans une cage. 

 

Les truies sont très calmes en autant que le système 

d’alimentation est installé adéquatement. 

Chaque truie connaît son rang dans la hiérarchie so-

ciale. D’ailleurs, nous avons discuté de la mise en 

groupes dans les parcs : comment former les 

groupes. 

 

C’est un autre élément auquel il faut porter une atten-

tion spéciale pour bien réussir lorsqu’on travaille avec 

ces systèmes. Ainsi, il faut bien planifier l’entraîne-

ment des truies et leur mise en groupe. Mais, une 

fois que ces éléments fonctionnent adéquatement, 

les producteurs semblent très satisfaits des sys-

tèmes. » 

 

Jennifer Brown espère que ces changements attire-

ront des producteurs plus jeunes vers le secteur por-

cin puisque les bâtiments sont dorénavant équipés 

avec de nouvelles technologies permettant d’avoir 

plus d’interaction avec les animaux. 

 

Pour madame Brown, cet avantage s’avère très posi-

tif, tant pour les employés que pour les animaux.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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