
Les producteurs de porcs à la recherche d’idées 

pour améliorer leur rentabilité sont invités à explorer 

les résultats des recherches financées par Swine 

Innovation Porc. 

 

Grâce au financement de Swine Innovation Porc 

(SIP), le CDPQ en partenariat avec le Prairie Swine 

Centre a mis sur pied 27 sites de démonstration à 

travers le Canada pour présenter au secteur porcin 

de nouvelles technologies et stratégies de gestion et 

en accélérer l’adoption. 

 

Ken Engele, le responsable du transfert des con-

naissances au Prairie Swine Centre, précise que 

sept activités de démonstration ont été mises en 

place.  

 

Extrait - Ken Engele - Prairie Swine Centre : 

 

« La première consistait à montrer comment réussir 

la conversion vers le logement des truies en 

groupes. 

 

La deuxième a permis à des producteurs de faire 

l’essai de différentes stratégies permettant d’enrichir 

l’environnement des truies et d’améliorer les aires 

de couchage pour les truies gestantes. 

 

Une autre permettait d’examiner comment réduire la 

consommation d’eau. Il y en avait également une qui 

présentait une stratégie d’alimentation à faible coût 

en vue d’obtenir une productivité optimale chez la 

truie. 

 

La plus importante était axée sur l’audit des meil-

leures pratiques de gestion à la ferme. 

L’avant-dernière portait sur la biosécurité en lien 

avec la santé porcine, plus spécifiquement l’évalua-

tion rapide de la propreté des remorques. 

Quant à la dernière, elle est primordiale et liée aux 

communications. Il s’agit de s’assurer que les résul-

tats émanant de ces différentes démonstrations 

soient transférés à un maximum de personnes à tra-

vers le Canada. 

 

Toute l’information est accessible. Comme point de 

départ, les gens peuvent visiter le site Web de l’une 

des trois organisations partenaires, soit le Prairie 

Swine Centre, le CDPQ ou SIP. Nous nous sommes 

efforcés de rendre toute l’information accessible au-

tant en français qu’en anglais.  

 

De cette façon, nous nous assurons que nous rejoi-

gnons tous les producteurs, partout au Canada. 

 

Si vous consultez notre site Web, vous constaterez 

que l’information est présentée sous différentes 

formes. Vous trouverez donc des présentations que 

nous avons enregistrées lors des séminaires, des 

fiches d’information, des affiches, etc. Ainsi, selon les 

besoins des producteurs, différents types de res-

sources sont disponibles. » 

 

Ken Engele ajoute que les démonstrations représen-

tent un outil important permettant d’augmenter la vi-

tesse d’adoption et devrait être de plus en plus utili-

sées à l’avenir.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  

 

Nouvelles pistes pour améliorer la rentabilité basées sur la  

recherche  
Farmscape du 3 octobre 2018 

Farmscape vous est présenté grâce à  

Sask Pork et au Manitoba Pork Council 
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