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Entraîner les truies à utiliser les systèmes DAC : tout un défi! 

Farmscape du 17 novembre 2014 

Une chercheuse du Prairie Swine Centre rapporte que l’un des plus gros défis lors de la transition vers le logement 

des truies en groupe, c’est l’entraînement des truies à l’utilisation des systèmes de distributeurs automatiques de 

concentrés (DAC). 

Le Code de pratiques canadien pour le soin et la manipulation des porcs a subi des changements et les 

consommateurs réclament de plus en plus que la viande de porc provienne d’animaux élevés dans des systèmes de 

gestation sans cages. Aussi, les éleveurs de porcs canadiens se préparent à transformer les bâtiments destinés aux 

truies en bâtiments à stabulation libre ou à les rebâtir en neuf.  

Jennifer Brown, spécialisée dans la recherche en éthologie au Prairie Swine Centre, explique que la plupart des 

systèmes à stabulation libre sont équipés de distributeurs automatiques de concentrés. 

Clip - Jennifer Brown, chercheuse, Prairie Swine Centre - Que le bâtiment soit neuf ou rénové, un des problèmes 

que je perçois, c’est que les producteurs ne sont pas conscients au départ du temps nécessaire pour entraîner les 

truies à utiliser les DAC.  

J’ai visité deux bâtiments en Ontario dans lesquels on a installé des systèmes de DAC, après quoi les producteurs 

ont dû faire beaucoup de travail supplémentaire pour entraîner les truies et les cochettes à utiliser ces systèmes. 

Dans ces deux bâtiments, un parc d’entraînement a été prévu ainsi que différentes mesures pour préparer ces truies. 

Il existe d’autres systèmes qui requièrent beaucoup moins d’entraînement des truies de sorte que la transition est 

beaucoup plus simple. 

Il est certain que si on est préparé à l’avance, la transition se fait beaucoup plus facilement. 

Au Manitoba, Maple Leaf a mis en place un système de DAC dans l’un de ses bâtiments et a prévu un espace pour 

l’entraînement des cochettes pendant leur croissance, de sorte que lorsqu’elles sont intégrées au troupeau, elles 

savent déjà comment utiliser le DAC. Le fait d’être informé avant de choisir un système et de bien planifier son 

installation facilitent certainement les choses. 

Madame Brown ajoute que les truies n’ont pas besoin d’autant d’entraînement pour les autres systèmes. 

Elle mentionne que le Prairie Swine Centre propose de l’information sur la gestion optimale de ces systèmes sur un 

site Web (mis en ligne au début de 2015). 

Pour Farmscape.Ca, ici Bruce Cochrane.* Farmscape est une présentation de Sask Pork et du Manitoba Pork 

Council  
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