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Cette recherche a démontré que, pour les truies
logées en groupes :
• Les planchers dont les lattes et les espaces interlattes
sont plus étroits semblent réduire les blessures aux
pieds et augmenter le confort des truies lorsqu’elles
sont debout. De plus, aucun impact significatif n’a été
noté pour ce qui est de la facilité à nettoyer le lisier.
• La formation des groupes de truies à trois moments
différents donnent des résultats similaires en matière
de performances reproductives et de bien-être :
1) au sevrage, 2) postinsémination, ou 3) formation
tardive des groupes.
• L’enrichissement a un impact bénéfique sur le
comportement des truies. Elles ont ainsi accès à
des objets qu’elles peuvent manipuler, ce qui les
occupe de manière positive et favorise l’exercice.
• La rotation des objets d’enrichissement amène
les truies à les utiliser davantage.

Pourquoi cette étude a-t-elle été effectuée?
Au cours des dernières années, les producteurs de porcs
canadiens ont débuter la transition afin de loger les truies
en groupes. Les stratégies utilisées pour gérer les truies
logées en groupes peuvent avoir un impact sur le coût
et le type de rénovation de bâtiment nécessaire ainsi
que sur le bien-être de la truie. Ce projet avait pour but
de répondre à trois questions liées à la gestion des truies
gestantes en groupes, tel que recommandé dans le Code
de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs (2014).

Qu’est-ce qui a été fait et quels sont les résultats?
Question : En tenant compte du confort et du bien-être
des truies ainsi que de la gestion du lisier, quelles sont
les largeurs les plus appropriées pour les lattes et les
espaces entre les lattes des planchers en béton?
À la suite d’une évaluation détaillée de différentes
configurations de planchers lattés, deux types de
planchers ont été testés dans des parcs de truies logées
en groupes au cours de deux périodes de gestation :
• Plancher testé : lattes d’une largeur de 105 mm
(4 po) espacées de 19 mm (0,75 po) (légèrement
plus étroites que celles utilisées généralement)
• Plancher témoin : lattes d’une largeur de 125 mm
(5 po) espacées de 25 mm (1 po) (représentatif de
ce qui est utilisé dans les fermes commerciales)
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Globalement, les mesures effectuées par rapport
à la boiterie, au comportement, aux performances
reproductives et au taux de réforme indiquent des
différences minimes entre les truies évaluées sur le
plancher testé et celles qui se trouvaient sur le plancher
témoin. Cependant, les truies installées sur le plancher
testé présentaient moins de blessures aux pieds et
montraient moins d’inconfort au niveau des membres
arrières que celles installées sur le plancher témoin.
L’évaluation de la qualité de l’air, de la propreté des truies
et de la friction générée par le plancher a démontré
que les lattes et les espaces interlattes plus étroits du
plancher testé ne nuisaient pas au retrait du lisier.
De plus, les chercheurs ont évalué les propriétés physiques
de matériaux de recouvrement du béton caoutchoutés.
Les recouvrements de caoutchouc testés étaient plus
souples que le béton, ce qui augmente le confort des
truies. Également, leurs propriétés antidérapantes étaient
supérieures, ce qui réduit les glissements. En plus, les
concentrations de bactéries trouvées sur les matériaux
de recouvrement étaient similaires à celles relevées sur
le béton après un lavage sous pression. Bien que les
matériaux aient montré une bonne résistance au lavage
sous pression, il faudra effectuer davantage de recherche
afin d’évaluer leur durabilité et leur longévité.
Question : Après le sevrage, quelles stratégies de mise
en groupe donnent les meilleurs résultats en matière
de performances reproductives, de réduction du
risque économique et du bien-être des truies?
Les chercheurs ont analysé la formation des groupes de
truies à trois moments différents :
• Sevrage
• Postinsémination
• Formation tardive (quatre semaines après la saillie,
une fois la gestation confirmée)

Évaluation de la santé des
pieds des truies. Source :
Université du Manitoba

Une truie utilise un objet
d’enrichissement. Source :
Université du Manitoba
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Installation d’un
accéléromètre sur
le membre arrière
d’une truie.
Source : Université du Manitoba

Utilisation d’un code
de couleur sur les porcs
pour les prise de données
sur le comportement.
Source : Université du Manitoba

Dans l’ensemble, aucune différence n’a été observée
entre les moments de mise en groupe des truies pour
ce qui est des performances reproductives. Ces résultats
démontrent qu’avec une bonne gestion, une alimentation
adaptée à chaque porc et un espace alloué adéquat, les
producteurs peuvent réussir à mettre les truies en groupe
au sevrage, après l’insémination ou une fois la gestation
confirmée sans affecter les performances reproductives.
Également, le type de système de logement utilisé (avec
réfectoires autobloquants ou distributeur automatique de
concentrés) n’a pas semblé avoir d’impact sur les résultats
des stratégies de formation de groupe. Ces connaissances
fournissent des options à ceux qui désirent maximiser le
logement en groupes des truies gestantes et ainsi réduire
l’utilisation des cages.
Les chercheurs ont également mis à jour un modèle
permettant de déterminer les risques économiques liés
aux modifications apportées à la gestion. Basé sur le
nombre de porcelets nés vivants, le risque économique
s’est avéré similaire pour l’une ou l’autre des trois
stratégies évaluées pour la mise en groupe des truies.
Question : Quelles stratégies d’enrichissement du
milieu peuvent être utilisées dans les systèmes de
logement des truies en groupes avec planchers lattés?
Les chercheurs ont sélectionné plusieurs objets
d’enrichissement différents, tels que des morceaux
de bois suspendus, trois objets suspendus ensemble
(chaîne, corde et morceau de bois) et de la paille. Ils ont
aussi analysé différentes stratégies d’enrichissement,
dont celles-ci : un objet d’enrichissement disponible en
continu, la rotation de trois objets d’enrichissement et
aucun objet d’enrichissement.

Prise d’échantillons de salive pour mesurer le cortisol lors
de l’étude sur la formation des groupes. Lindsey Lippens.
Source : Université du Manitoba.

Les résultats ont montré que l’enrichissement avait un
impact positif sur le comportement des truies et que
tous les objets d’enrichissement testés conviennent
bien aux truies. Les truies avaient tendance à interagir
davantage avec les objets lorsqu’ils étaient changés
régulièrement (rotation).
Les truies avaient tendance à préférer la paille coupée
aux autres objets. La paille a l’avantage d’être malléable
et comestible. Mais, il est difficile de s’en servir en raison
des préoccupations liées à la gestion du lisier et à la
biosécurité.
Une étude complémentaire sur les enrichissements
fibreux a permis d’observer que les truies dominantes
jouissaient d’un meilleur accès à ces enrichissements.
Cette observation suggère qu’un enrichissement à
valeur ajoutée génère plus de compétition. Il faudra plus
de recherche pour mieux comprendre l’importance du
statut social et des différentes formes d’enrichissement.
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