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Ce document a été préparé par Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé « New 
Web Site to Provide Information on Converting Sow Barns to Group Housing ». Nous vous invitons à consulter 

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

 

 

 

Transition vers le logement des truies en groupes : nouveau site Web 
 

Farmscape du 23 janvier 2015 

 

Un nouveau site Web déjà en ligne (groupsowhousing.com) présente de l’information utile pour les producteurs de porcs lors de 

la planification de la conversion de leur bâtiment vers le logement des truies gestantes en groupes. 

 

Dans le cadre du projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes financé par Swine Innovation Porc, des 

chercheurs étudient l’aspect économique de différentes options de conversion d’un bâtiment conventionnel avec cages vers un 

logement en groupes pour les truies gestantes. 

 

Jennifer Brown, chercheuse en éthologie au Prairie Swine Centre, explique que l’information sur différents systèmes de logement 

en groupes recueillie à l’échelle mondiale ainsi que des analyses économiques de conversions effectuées au Canada sont mises 

en ligne sur le site Web. 

 

Extrait - Jennifer Brown, chercheuse, Prairie Swine Centre : Nous nous sommes dits que c’était la 

façon la plus efficace de diffuser cette information. 

 

Aussi, nous avons des bulletins et des rencontres régulières avec les producteurs, comme au Banff Pork Seminar et autres 

journées provinciales sur le porc où nous donnons des conférences. Mais le site Web est vraiment ce qui est accessible au plus 

grand nombre de personnes et contient une information très variée et des vidéos. 

 

Le site Web a été développé avec le soutien d’une firme spécialisée de Winnipeg. 

 

Lorsque nous avons documenté des conversions de bâtiments ou un système de logement en groupes déjà en fonction, nous 

avons pris des photos et interviewé les gérants sur leur expérience par rapport à la transition. 

 

Toute cette information est ou sera accessible sur le site Web. 

 

L’adresse du site est : groupsowhousing.com. C’est une adresse bien facile à trouver. Vous n’avez qu’à la taper dans un moteur 

de recherche pour y arriver. 

 

Le site a été mis en ligne en début d’année 2016 et nous allons continuer à l’alimenter tout au long du projet. 

 

Jennifer Brown précise que ce nouveau site cible les producteurs puisqu’il contient des exemples de conversion de bâtiments : 

on y voit l’allure de l’ancien système de gestion, ce que la conversion implique et de la documentation sur les coûts de 

rénovation. 

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 
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