
 

 Maternités recherchées pour participer au projet  

sur la conversion du logement des truies 

Farmscape du 28 octobre 2015 
 
Une quête est en cours pour trouver des entreprises porcines intéressées à participer à une étude en vertu 
de laquelle la conversion de leurs installations au logement des truies en  groupe sera documentée pour 
être ensuite utilisé par d'autres producteurs qui envisagent de faire ce changement. 
 
Le nouveau code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs du Canada exige que toutes les 
nouvelles installations ou celles en rénovation soit convertis au logement des truies gestantes en groupe et 
que les installations existantes soit convertis d'ici 2024 ou soient prêtes à fournir des améliorations non 
précisées pour le moment 
. 
Ainsi,  des chercheurs de tout le Canada, en partenariat avec Swine Innovation Porc, travaillent avec des 
producteurs sur la conversion de leurs bâtiments et documentent ces conversions. 
 
Jennifer Brown, une chercheure en éthologie pour le Prairie Swine Centre, précise que l'objectif est de 
fournir des informations qui seront utilisées par d'autres producteurs qui se préparent à faire la transition. 

 
 
Extrait - Jennifer Brown, chercheur - Prairie Swine Centre : 
Nous espérons que le fait de pouvoir considérer toutes les options et d’avoir accès à cette information soit 
très utile pour les producteurs. 
 
Si les producteurs peuvent faire leur planification à l’avance, alors ils ne se sentiront pas pressé à l’approche 
de 2024. 
  
Nous avons maintenant 9 ans pour que les producteurs prennent en considération toutes les options. 
L'information sera disponible sur le site Web www.groupsowhousing.com. 
 
Ce site Web a été développé dans la dernière année et tous ces exemples de ferme y seront présentés, 
ainsi que des bulletins d'information et des articles présentant des activités spécifiques qui ont trait à 
l’entraînement des truies pour qu’elles utilisent les systèmes d'alimentation DAC, les pratiques de mise en 
groupe et d’autres détails par rapport à chaque système d’alimentation. 
 
Jennifer Brown mentionne que le projet suivra la conversion de 4 fermes en profondeur, 2 de ces fermes 
ont déjà terminées leur conversion et qu’ils sont présentement à la recherche de 2 autres fermes. 
 
Pour plus d'informations sur comment participer, contacter le Prairie Swine Centre. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 

Farmscape vous est présenté grâce à Sask Pork et au Manitoba Pork Council. 

www.farmscape.ca 

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 

« Sow Operations Sought to Participate in Group Sow Housing Conversion Project ». 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de Farmscape (en anglais) à www.farmscape.ca pour plus de détails. 

 

http://www.groupsowhousing.com/
http://www.farmscape.ca/f2ShowScript.aspx?i=25222&q=Sow+Operations+Sought+to+Participate+in+Group+Sow+Housing+Conversion+Project

