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Les producteurs de porcs étudient la conversion de leur maternité pour se conformer 

aux exigences du nouveau Code porcin 
 

Farmscape du 22 avril 2015 

 

Pour se conformer aux nouvelles exigences du Code de pratiques canadien pour le soin et la manipulation des porcs tout en 

demeurant rentables, la plupart des producteurs de porcs choisissent de rénover leurs maternités actuelles afin de loger les 

truies en groupes plutôt que de rebâtir en neuf. 

 

Le nouveau Code de pratiques canadien pour le porc indique en effet que dans toute maternité nouvelle ou agrandie, les truies 

doivent être logées en groupes. 

 

En conséquence, les stations de recherche porcines de tout le Canada, en partenariat avec Swine Innovation Porc, démarrent un 

programme où les chercheurs suivronnt quelques producteurs durant le processus de conversion vers le logement des truies en 

groupe. 

 

Le pdg du Prairie Swine Centre, Lee Whittington explique, que s’ils avaient le choix, la majorité des producteurs construirait en 

neuf, mais pour la plupart cette option est trop dispendieuse. 

 

 

Extrait - Caroline Duchaine, chercheuse,  Université Laval : Nous avons les connaissances nécessaires pour répondre 

au besoin de transition. 

 

Si le producteur peut se permettre de construire un bâtiment neuf, nos connaissances scientifiques et notre savoir sur la gestion 

des truies en groupes nous permettent de construire sans problèmes un bâtiment répondant aux nouvelles normes de logement 

en groupes, tel qu’il s’en fait partout ailleurs en Amérique du Nord et en Europe. 

 

Mais le défi est plutôt lié au fait qu’au cours des sept dernières années, la rentabilité n’était pas au rendez-vous. Ainsi, la plupart 

des producteurs choisissent de convertir les bâtiments qu’ils ont déjà, que ce soit une gestation, une maternité avec cages ou 

peut-être un engraissement. Ils essaient de voir s’ils peuvent convertir l’un de ces bâtiments en maternité dans lequel les truies 

seraient gérées en groupes. 

 

Nous avons démarré un programme il y a environ cinq ans : notre vision était d’avoir un programme national permettant d’avoir 

des bâtiments convertis au logement des truies en groupe dans chaque province dont les producteurs pourraient s’inspirer pour 

comprendre comment ça fonctionne, comment on en est arrivé à ce concept et s’assurer que le nouveau bâtiment convient bien 

à la conduite du troupeau et peut accueillir le nombre de truies désirées. 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur le projet national sur la transition vers le logement des truies en groupe, visitez le site 

Web du Prairie Swine Centre (prairieswine.com) ou celui de Swine Innovation Porc (swineinnovationporc.ca). 

 

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