
Des chercheurs canadiens travaillent à standardi-

ser la collecte de données liée à la mortalité des 

truies afin de mieux en comprendre les causes. 

Dans le cadre d’une recherche financée par 

Swine Innovation Porc, ces chercheurs s’em-

ploient à déterminer les facteurs ayant contribué à 

l’augmentation de la mortalité des truies au cours 

de la dernière décennie. 

 

Jennifer Brown, chercheuse spécialisée en étho-

logie au Prairie Swine Centre, précise que l’objec-

tif est de simplifier les méthodes post mortem utili-

sées à la ferme et d’élargir la collecte de données 

afin de pouvoir identifier clairement quelles sont 

les causes de la mortalité  

 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse -  

Prairie Swine Centre : 

 

« Nous recherchons à l’échelle internationale des 

ensembles de données liés à la mortalité des 

truies et effectuons une revue de littérature sur 

cette question. 

 

Par la suite, un sondage sera mené chez des pro-

ducteurs ciblés à partir des listes de contacts du 

Prairie Swine Centre, du CCAP et du CDPQ, de 

sorte que des producteurs de tout le pays partici-

peront à cette enquête axée sur les niveaux de 

mortalité actuels. 

 

À partir des résultats, nous désirons identifier 

quelques fermes où nous pourrions aller afin de 

les aider, ce qui nous permettrait d’obtenir 

quelques données supplémentaires plus détail-

lées. 

Nous souhaitons améliorer nos méthodes d’enre-

gistrement. Donc, nous travaillerons avec des 

groupes comme SigaPig et PigCHAMP à docu-

menter les questions soulevées sur la mortalité, 

l’euthanasie et la réforme des truies. Ainsi, par 

cette recherche approfondie, nous pourrons obte-

nir un portrait plus clair de la situation actuelle à la 

ferme. 

 

Ces travaux auront certainement un impact sur les 

producteurs et sur leur collaboration avec les 

groupes qui recueillent des données de produc-

tion. 

 

Il sera également très utile que les producteurs 

fassent la collecte de plus de données liées aux 

soins vétérinaires. » 

 

Jennifer Brown ajoute finalement qu’en standardi-

sant la façon dont on recueille les données sur les 

pertes de truies et en analysant davantage l’infor-

mation post mortem, nous pourrons probablement 

mieux comprendre les causes réelles des mortali-

tés.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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