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La recherche sur les truies logées en groupes stimulée par les changements au Code 

de pratiques 
 

Farmscape du 20 avril 2015 

 

Une chercheuse du Prairie Swine Centre rapporte que les changements apportés au Code de pratiques canadien 

pour le soin et la manipulation des porcs a soulevé l’intérêt pour les différents aspects qu’implique la transition du 

logement conventionnel des truies gestantes en cages vers le logement en groupes. 

 

À la suite des changements apportés au Code de pratiques canadien, le secteur porcin canadien se détourne peu à 

peu du logement des truies gestantes en cages. 

 

Yolande Seddon, postdoctorante en éthologie au Prairie Swine Centre, mentionne qu’en analysant la gestion des 

truies en groupes, on se demande comment concevoir un système pour mieux s’adapter aux besoins des groupes de 

grande taille, comment favoriser les mouvements et le calme, quel rôle la génétique joue-t-elle et comment mieux 

surveiller le bien-être. 

 

 

Extrait - Yolande Seddon, chercheuse, Prairie Swine Centre : Depuis qu’on s’intéresse au logement des 

truies en groupes, beaucoup de recherches ont été menées et au fur et à mesure que nous apprenons des choses, 

de nouvelles questions sont soulevées et de nouveaux projets sont entrepris. 

 

Nous sommes impliqués dans plusieurs projets de recherche sur le logement des truies en groupes au Prairie Swine 

Centre.  Dans l’un d’eux, qui fait partie du programme de recherche de Swine Innovation Porc, nous étudions les 

différentes façons de gérer les truies, dont entre autres le moment de la formation des groupes de truies. Dans ce 

projet, nous utilisons deux systèmes d’alimentation : de réfectoires et des distributeurs automatiques de concentrés. 

Nous étudions également l’impact que le plancher peut avoir sur la façon dont la truie marche et se comporte ainsi 

que les niveaux de boiterie. Nous analysons aussi comment la conception du système et l’utilisation des outils 

d’enrichissement peuvent favoriser le calme dans le groupe. 

 

Beaucoup d’autres recherches sont en cours présentement sur la longévité des truies. Tous ces résultats vont 

influencer la gestion durable des truies dans ces nouveaux systèmes en groupes. 

 

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

Council. 
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