
Une recherche financée par Swine Innovation 

Porc servira à fournir de l’information pour aider 

les producteurs de porcs à améliorer le bien-

être et la productivité de la truie. 

 

Le Prairie Swine Centre, le Centre de dévelop-

pement du porc du Québec et le Centre cana-

dien pour l’amélioration des porcs travaillent en 

collaboration avec Swine Innovation Porc pour 

combler les lacunes dans les connaissances 

liées à la gestion des truies gestantes ayant un 

impact sur la productivité et la longévité des 

truies ainsi que sur la vitalité des porcelets. 

 

Le chef de la direction du Centre canadien pour 

l’amélioration des porcs, Brian Sullivan, ex-

plique que ce sont les importants changements 

qu’a connus le secteur porcin qui sont à l’ori-

gine de ces travaux. Parmi ces changements, 

on retrouve la transition du logement des truies 

gestantes en cages à un logement en groupes 

et l’augmentation de la taille des portées due à 

la sélection génétique et à l’amélioration envi-

ronnementale à la ferme.  

 

Extrait - Brian Sullivan - Centre canadien 

pour l’amélioration des porcs :  

 

« Nous voulons rassembler des données objec-

tives permettant de quantifier les tendances 

des dix dernières années afin de pouvoir se 

concentrer sur ce qui est le plus important. Cela 

consistera en partie à analyser les données his-

toriques au Canada comparativement aux don-

nées auxquelles nous pouvons avoir accès 

dans d’autres pays. 

 

L’information plus détaillée sera obtenue par un 

sondage auquel participeront des producteurs 

ici au Canada et en interviewant ensuite les pro-

ducteurs se situant aux deux extrémités du por-

trait. 

 

Nous désirons identifier les différences entre les 

troupeaux qui présentent les meilleurs résultats 

et ceux qui connaissent de plus grandes difficul-

tés. 

 

Finalement, nous souhaitons améliorer le bien-

être et la survie des truies et de leurs porcelets 

dans le contexte des changements que vit le 

secteur porcin, comme la transition vers le loge-

ment des truies en groupes. 

 

Pour les animaux, cela représente une amélio-

ration importante du bien-être, ce qui s’avère 

aussi très important pour les producteurs et les 

consommateurs de porc » 

 

Brian Sullivan ajoute que l’objectif est de com-

prendre les facteurs ayant un impact sur les 

truies et leurs porcelets et permettre d’identifier 

les meilleures pratiques de gestion pour amélio-

rer le bien-être animal et la productivité.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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