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Le délai de 2024 se rapprochant pour se conformer au Code de pratiques canadien (porcs) pour ce qui est 
d’effectuer la transition vers un logement des truies en groupes, une chercheuse du Prairie Swine Centre 
note que l’intérêt du milieu s’accentue à ce sujet. 
 
Dans le cadre du Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes, mené en 
partenariat avec Swine Innovation Porc, des chercheurs offrent un soutien aux producteurs de porcs 
canadiens pour convertir leurs bâtiments à un logement de truies en groupes. 
 
Plus tôt ce mois-ci, lors du Saskatchewan Pork Industry Symposium 2016 à Saskatoon, un groupe de 
discussion s’est intéressé aux systèmes de logement des truies. 
 
Jennifer Brown, une chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, a constaté que l’intérêt 
s’accentue sur le terrain. 

 
Extrait - Jennifer Brown, chercheuse - Prairie Swine Centre : 
Il y a deux ans, l’intérêt pour ce qui est de procéder à la transition était concentré en grande partie au 
Québec parce que les producteurs étaient préoccupés par leurs marchés d’exportation et par les façons de 
demeurer compétitifs par rapport aux Européens, ce qui impliquait d’être plus proactifs en ce qui a trait à la 
gestion des truies en groupes. 
 
J’ai assisté à certaines présentations en Ontario cette année et la première vague de rénovations est en 
cours en Ontario, ce qui témoigne d’un intérêt marqué pour le logement des truies en groupes. Globalement, 
je dirais qu’il y a moins d’intérêt dans l’Ouest, mais nous avons déjà un certain nombre de truies logées en 
groupes et nous constatons que l’intérêt à ce sujet augmente. 
 
Cette situation dans l’Ouest canadien s’explique en partie par le fait que certains des troupeaux que nous 
avons sont de plus grande taille, alors une conversion représente un investissement plus important. 
L’infrastructure de nos bâtiments s’avère plus vétuste. Donc, il vaut peut-être mieux attendre et construire 
en neuf. 
 
Donc, nous voyons que cette vague fait son chemin à travers le pays. Nous constatons qu’il y a plus de 
rénovations dans les plus petits bâtiments et, globalement, les nouvelles constructions concernent 
probablement davantage les troupeaux de grande taille.  
 
Au Manitoba, Maple Leaf est très actif. Je sais qu’ils ont converti au moins neuf bâtiments jusqu’à 
maintenant. Donc, nous constatons que la vague des conversions de bâtiments est bel et bien démarrée 
un peu partout au pays maintenant. 
 
Pour obtenir plus d’information en ce qui concerne le Projet national sur la transition vers le logement des 
truies en groupes, veuillez consulter le site suivant : groupsowhousing.com. 
 
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 
« Interest in Converting to Group Sow Housing Accelerates ». 

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