
Des chercheurs financés par Swine Innovation 

Porc travaillent à évaluer les différences dans 

la gestion des truies et de leurs porcelets afin 

de prolonger la longévité et la productivité des 

truies, de maximiser les performances de leurs 

porcelets et d’améliorer le bien-être animal glo-

bal. 

 

En collaboration avec Swine Innovation Porc et 

dans le cadre d’un programme, le Prairie Swine 

Centre, le Centre de développement du porc du 

Québec et le Centre canadien pour l’améliora-

tion des porcs travaillent à combler les lacunes 

dans les connaissances reliées à la gestion des 

truies gestantes ayant un impact sur la produc-

tivité et la longévité des truies ainsi que sur la 

vitalité des porcelets. 

 

Brian Sullivan, chef de la direction du Centre 

canadien pour l’amélioration des porcs, ex-

plique que les chercheurs s’emploient à recueil-

lir et à comparer des données historiques ob-

jectives provenant du Canada et d’autres pays. 

Ces données permettent de quantifier les ten-

dances des dix dernières années et ainsi préci-

ser ce qui est le plus important en matière de 

gestion.  

 

Extrait - Brian Sullivan - Centre canadien 

pour l’amélioration des porcs :  

 

« Il s’agit d’une initiative proactive aidant à four-

nir plus d’information aux producteurs de porcs 

sur la gestion des truies. 

 

 

 

Ce sont les importants changements que con-

naît le secteur porcin qui sont à la source de 

cette initiative. 

 

L’un des grands changements pour les produc-

teurs est la transition du logement des truies 

gestantes en cages au logement en groupes. 

Un autre changement important est l’augmenta-

tion de la taille des portées générée par la sé-

lection génétique et l’amélioration de l’environ-

nement à la ferme. 

 

Ce projet est axé sur l’étude de l’impact de ces 

changements sur les truies et, subséquemment, 

sur les porcelets auxquels elles ont donné nais-

sance. 

 

Nous désirons mieux comprendre quels sont les 

facteurs ayant un impact sur les truies et leurs 

porcelets et aider à identifier les meilleures pra-

tiques de gestion permettant d’améliorer le bien-

être animal et la productivité. » 

 

Brian Sullivan ajoute que les chercheurs souhai-

tent améliorer le bien-être et la longévité des 

truies et de leurs porcelets dans le contexte des 

changements, comme la transition vers le loge-

ment en stabulation libre, en déterminant les 

différences entre les troupeaux qui présentent 

les meilleurs résultats et ceux qui font face à de 

plus grands défis.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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