
Un projet mené en partenariat avec Swine In-

novation Porc montre que convertir un bâtiment 

où les truies gestantes sont logées en cages 

vers le logement en groupes s’avère beaucoup 

moins coûteux que prévu. 

 

Pour aider les éleveurs de porcs à planifier la 

transition vers le logement en groupes des 

truies gestantes, des chercheurs ont suivi et 

documenté la conversion d’une douzaine de 

bâtiments un peu partout au Canada. Les pro-

ducteurs peuvent consulter l’information qu’ils 

ont recueillie à l’adresse suivante : 

groupsowhousing.com. 

 

Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en 

éthologie au Prairie Swine Centre, a participé 

au suivi de ces conversions : 

 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse -  

Prairie Swine Centre : 

 

« Au départ, le coût des rénovations avait don-

né lieu à beaucoup de spéculation. Mais finale-

ment, nous avons observé qu’en fait le coût par 

truie est plus faible que ce qui avait été projeté. 

 

Bien sûr, cela varie si on doit faire des modifi-

cations importantes aux planchers ou même 

une rénovation complète, où il faut enlever les 

murs et modifier la ventilation. 

 

Dans la majorité des cas, les producteurs ont 

peu modifié les planchers. 

Au début, les rénovations avaient été estimées à 

au moins 500 à 1000 dollars par place de truie. 

Mais, en pratique, la fourchette des coûts se si-

tue davantage entre 300 et 500 dollars par place 

de truie. Dans la plupart des cas, plusieurs ont 

eux-mêmes effectué les travaux de rénovation. 

Ainsi, ils ont économisé sur le coût de main-

d’œuvre. » 

 

Pour ce qui est de la productivité des truies, 

Jennifer Brown affirme que les producteurs ont 

constaté une certaine réduction passagère pen-

dant les rénovations, mais une fois qu’elles ont 

été terminées et que les activités ont repris leur 

cours, la productivité est revenue à la normale. 

 

Par rapport aux tâches à effectuer dans le bâti-

ment, madame Brown ajoute que si les tâches 

ont été modifiées, dans la plupart des cas, la 

somme de travail n’a pas changé significative-

ment une fois les truies logées en groupe.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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