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Une chercheuse spécialisée en éthologie du Prairie Swine Centre affirme que plus les producteurs ont 
accès à de l’information sur les différentes possibilités pour loger les truies en groupes, mieux ils sont 
outillés pour prendre les décisions sur les façons de procéder à la transition pour passer des cages à 
un autre système. 
 
Un séminaire sur le logement des truies en groupes prévu pour le 12 septembre à Winnipeg et le 13 
septembre, à Strathmore sera axé sur la recherche menée en partenariat avec Swine Innovation Porc 
dans le cadre du Projet national sur la transition vers le logement des truies en groupes. 
 
Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en éthologie au Prairie Swine Centre, explique que ce projet 
a été mis en route en grande partie pour répondre au nouveau Code de pratiques canadien pour le 
soin et la manipulation des porcs, qui est sorti en 2014. 
 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse – Prairie Swine Centre : Dans le nouveau Code, il est 
spécifié que quiconque projette de construire un nouveau bâtiment ou d’effectuer une rénovation pour 
un bâtiment de gestation, doit le faire en respectant un mode de gestion de logement en groupes. Puis, 
il y a un délai à respecter, soit 2024 : et si vous n’avez pas fait la transition vers un logement en groupes 
d’ici 2024, si vous êtes encore installés avec des cages, alors vous devez fournir aux truies d’autres 
possibilités afin qu’elles disposent d’une plus grande liberté de mouvement. 
 
En fait, c’est quelque chose qui est plutôt difficile à offrir à des truies en cages. C’est pourquoi le Code 
de pratiques incite les producteurs le plus possible à faire la transition vers un logement en groupes.  
 
Et la motivation première à la base de ce projet est donc vraiment de rendre cette information 
accessible aux producteurs. 
 
Nous convenons que, pour les producteurs, il s’agit d’un engagement énorme que de procéder à la 
mise en place d’un logement en groupes pour ce qui est du changement de gestion et de 
l’investissement dans ces nouveaux systèmes. 
 
Bien sûr, on peut retrouver beaucoup d’information permettant d’apprendre comment procéder à la 
transition et de réduire les coûts, ce qui permettra avec le temps d’obtenir une meilleure productivité. 
 
Jennifer Brown termine en rappelant que plus les producteurs disposent d’information, plus ils seront 
en mesure de bien effectuer ces transitions. 
 
Pour obtenir plus d’information, consulter le lien suivant : groupsowhousing.com. 
 
Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
 

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

Ce document a été préparé par Swine Innovation Porc à partir d’un extrait radiophonique de Farmscape intitulé 
« Access to Research Improves Decision Making When Moving to Group Sow Housing ». 
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