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Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« News Tools to Assist in Converting From Stall to Group Housing Expected in Early 2015 » . Nous vous 

invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.com pour plus de détails. 

 

 

 

Conversion vers le logement en groupe des truies : nouveaux outils disponibles au 

début de 2015 

Farmscape du 4 décembre 2014 

Une chercheuse du Prairie Swine Centre croit que de nouveaux outils développés pour aider les producteurs de 

porcs dans la conversion de leurs bâtiments vers la gestion des truies en groupe) seront disponibles au début de la 

nouvelle année. 

Dans le cadre d’un projet national sur la transition vers le logement des truies en groupe financé par Swine Innovation 

Porc, les chercheurs de l’Université du Manitoba, du CDPQ, du Prairie Swine Centre, de FGC Groenenstage 

Construction et de Manitoba Pork développent de nouveaux outils d’information pour aider les producteurs de porcs à 

faire la transition du logement des truies en cages vers le logement des truies en groupe. 

Yolande Seddon, postdoctorante en éthologie porcine au Prairie Swine Centre, explique que le but est de créer un 

guichet unique où les producteurs puissent trouver l’information la plus récente sur la conversion des bâtiments 

porcins. 

 

 

Extrait - Yolande Seddon, chercheuse, Prairie Swine Centre : Nous travaillons entre autres à établir un groupe de 

travail national sur le logement des truies. 

Les membres de ce groupe sont des personnes-ressources, provenant des provinces importantes en matière de 

production porcine, que les producteurs peuvent contacter. Ces personnes-ressources peuvent les conseiller 

directement sur les questions ou problématiques liées au logement des truies en groupe. S’ils ont besoin de discuter 

avec quelqu’un d’autre, la personne-ressource peut tout de suite les diriger à la bonne personne qui leur fournira 

l’information dont ils ont besoin, évitant ainsi la perte de temps et d’énergie à rechercher cette information. 

Nous développons des feuillets d’information à l’intention des producteurs. 

Nous déposons également toute l’information que nous recueillons sur un site Web national de sorte que lorsqu’un 

producteur fait une recherche sur Google concernant la conversion vers un logement en groupe, ce sera, nous 

l’espérons, la première référence qui lui sera proposée. 

En fait, nous suivons quatre producteurs, deux dans l’Est et deux dans l’Ouest, qui préparent la conversion de leurs 

bâtiments vers un logement en groupe. Leurs profils et le processus de conversion de leurs bâtiments seront 

totalement documentés du début à la fin. 

Nous suivons également dix autres producteurs que nous désignons pour l’instant comme sites secondaires. 

En fait, ce sont des bâtiments dans lesquels le logement des truies en groupe est déjà effectif, soit à la suite d’une 

rénovation ou d’une construction neuve. Nous documentons comment ils s’adaptent au système qu’ils ont choisi pour 

la gestion des truies en groupe et les raisons pour lesquelles ils ont choisi ce système particulier. 

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

Council  
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