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Les producteurs de porcs canadiens sont invités à participer à une enquête visant à identifier
et à attaquer les facteurs contribuant à l’augmentation de la mortalité et de la réforme des
truies.
L’Université de la Saskatchewan, le Prairie
Swine Centre, le Western College of Veterinary
Medicine (Faculté de médecine vétérinaire de
l’Ouest canadien), le Centre canadien pour
l’amélioration des porcs et le Centre de développement du porc du Québec, financés par
Swine Innovation Porc, conduisent un sondage
sur les facteurs liés à la gestion et à la réforme
des truies.

Les producteurs canadiens gérant des maternités sont invités à fournir de l’information permettant d’identifier les facteurs liés à la santé
des truies ainsi que les raisons expliquant les
réformes et les mortalités.
Le chef de la direction du Centre canadien pour
l’amélioration des porcs, Brian Sullivan, rapporte que les statistiques sur la réforme et la
mortalité des truies ont augmenté au cours de
la dernière décennie, mais qu’on ne comprend
pas bien les raisons expliquant ces résultats.
Extrait - Brian Sullivan - Centre canadien
pour l’amélioration des porcs :
« Ce sont les changements importants survenus dans le secteur porcin qui ont motivé la
mise sur pied de ce projet. Les changements
en matière de mortalité et de réforme peuvent
être un symptôme de certains autres éléments.

Par exemple, l’un des grands changements est
le passage du logement individuel des truies
gestantes au logement en groupe.

Un autre grand changement a été l’augmentation de la taille des portées, générée par la sélection génétique et les améliorations environnementales dans les fermes porcines.
Les bonnes truies ont généralement quatre portées ou plus et, bien que certaines raisons expliquant les réformes soient connues, comme
l’échec de gestation, les raisons précises des
réformes ou les facteurs menant à un échec de
gestation ne sont pas si bien compris.
L’objectif de ce projet est de nous permettre de
mieux comprendre ces facteurs. »
Brian Sullivan ajoute que les résultats de l’enquête seront analysés afin d’établir les raisons
expliquant la variabilité entre les fermes et afin
d’identifier les facteurs clés de gestion dans les
troupeaux obtenant de très bons résultats comparativement aux troupeaux qui connaissent
des taux élevés de réforme ou de mortalité.
Pour obtenir de l’information concernant le sondage, il faut contacter le Prairie Swine Centre
ou l’association de producteurs de porcs de
votre province.
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
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