
Les producteurs de porcs canadiens sont invités à 

participer à un sondage pancanadien visant à 

identifier les facteurs contribuant à la mortalité 

des truies à la ferme et à leur réforme et à déve-

lopper des stratégies pour réduire ces pertes. 

 

L’Université de la Saskatchewan, le Prairie Swine 

Centre, la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Ouest canadien (Western College of Veterinary 

Medicine), le Centre canadien pour l’amélioration 

des porcs et le Centre de développement du porc 

du Québec, financés par Swine Innovation Porc, 

conduisent un sondage sur les facteurs liés à la 

gestion des truies et à leur réforme à la ferme. 

 

Jennifer Brown, une chercheuse spécialisée en 

éthologie au Prairie Swine Centre, explique que le 

sondage comprend une quarantaine de questions 

destinées à recueillir de l’information sur ce qui se 

passe dans les fermes canadiennes.  

 

Extrait – Jennifer Brown, chercheuse -  

Prairie Swine Centre : 

 

« Nous avons relevé, non seulement ici au Cana-

da mais partout dans le monde, que le nombre de 

décès de truies, de décès à la ferme et puis d’eu-

thanasies à la ferme, a augmenté depuis plus de 

dix ans. 

Cela coûte très cher aux producteurs de porcs et 

il a été constaté que près de 50 % des pertes de 

truies se retrouvent chez les plus jeunes animaux. 

Et nous savons pertinemment qu’il faut qu’une 

truie puisse faire au moins trois parités au sein du 

troupeau avant de pouvoir amortir le coût de son 

remplacement. 

La perte de ces animaux est coûteuse pour les 

producteurs et il est aussi très préoccupant de 

constater que les chiffres sont en augmentation. 

Souvent, dans les fermes, nos méthodes pour tenir 

les registres ne sont pas les meilleures et parfois 

les registres ne font pas uniformes d’un troupeau à 

l’autre, comme par exemple pour la façon dont 

sont inscrites les truies de réforme, les truies qui 

décèdent à la ferme ou les euthanasies. Et géné-

ralement, la cause du décès est inconnue ou pas 

très bien inscrite. 

 

À l’aide du sondage, nous examinerons les diffé-

rents facteurs liés à l’exploitation et leur relation 

avec le niveau de mortalité à la ferme afin de faire 

une première analyse des facteurs qui pourraient 

être liés à une mortalité plus élevée au sein des 

troupeaux. » 

 

Jennifer Brown ajoute que la situation de la COVID 

a un impact sur la participation et c’est pourquoi 

les chercheurs espèrent obtenir davantage de ré-

ponses pour le sondage.  

 

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.  
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