
 24  Porc Québec — Mars 2021

RECHERCHE
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

MATERNITÉ DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU CDPQ 

C’EST UN DÉPART!

Les premières cochettes sont entrées le 28 décembre. Les premières mises bas sont prévues à 
la fin mai. Bienvenue à la toute récente maternité du Centre de développement du porc du 
Québec (CDPQ), là où les animaux seront constamment sous observation pour la recherche et 
la régie d’élevage, décortiquée pour la formation des ouvriers porcins.

Voici la toute nouvelle maternité du Centre de développement du porc du Québec à Armagh dans la circonscription de Bellechasse.

Au moment d’écrire ces lignes, en janvier, il 
ne restait que de légers travaux à terminer 
dans la nouvelle maternité située à Armagh 
dans la circonscrip  on de Bellechasse. Un 
bâ  ment qui aura coûté environ 7 millions 
de dollars, fi nancé essen  ellement par le 
CDPQ et le ministère de l’Innova  on et de 
l’Économie. Le Centre de services scolaire 
de la Côte-du-Sud a aussi inves   des fonds, 
lui, qui devait notamment trouver un lieu 
pour réaliser des travaux pra  ques pour 
les étudiants du Centre de forma  on de 
Saint-Anselme, à la suite d’un incendie qui 
a ravagé leurs installa  ons en 2014.

Appel d’off res pour la vente des porcelets
À la suite d’appels d’off res lancés par le CDPQ, des ententes ont été 
conclues avec un fournisseur pour l’approvisionnement en aliments des 
animaux ainsi qu’avec un producteur de la région pour la vente des 
porcelets. 

Les truies seront nourries par une combinaison de plusieurs aliments, et en 
fonc  on de la quan  té requise pour chacune d’elle. « L’alimenta  on de 
précision, c’est notre principal créneau, ,indique Francis Pouliot, ingénieur, 
et responsable du développement des aff aires et de la maternité. Dès leur 
entrée à la maternité et jusqu’à leur sor  e, nous mesurerons la consomma-
  on d’aliments par truie, ainsi que leur consomma  on d’eau. Plus de 500 
compteurs d’eau ont été installés dans toutes les salles d’élevage, incluant 
la quarantaine. »
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Francis Pouliot, responsable du développement 
des affaires et de la maternité de recherche et de 
formation.

« La mission principale 
de la maternité, c’est la 
recherche, mais le volet 
formation fait aussi 
partie de sa raison d’être, 
car des étudiants et 
différents intervenants 
du secteur viendront y 
effectuer des travaux 
pratiques »

– Francis Pouliot

Les parcs peuvent, au besoin, être divisés en deux, si bien que la maternité 
pourra en disposer de 12. Des distributeurs automatiques de concentrés (DAC) 
autobloquants ont été installés.

En bloc des saillies, il y a un distributeur d’aliments par DAC, lesquels sont mélangés 
(blend feeding) pour que la truie reçoive une ration ajustée à ses besoins (quantité 
et composition nutritionnelle).

BEA et alimenta  on de précision
Construite selon les normes de bien-être animal, la maternité 
compte six parcs pour loger les truies en groupe lors de la 
gesta  on. Les parcs peuvent, au besoin, être divisés en deux, 
si bien que la maternité pourra en disposer de 12. Des distri-
buteurs automa  ques de concentrés (DAC) autobloquants 
ont été installés. Ces DAC autobloquants sont des systèmes 
qui perme! ent d’alimenter les truies individuellement dans 
les parcs avec des ra  ons calibrées pour chacune d’elle, les 
animaux étant iden  fi és par le système grâce à la lecture de 
puces RFID (Radio Frequency Iden  fi ca  on), un système 
d’iden  fi ca  on électronique porté à l’oreille.

En bloc saillie ou en mise bas, les truies seront également aux 
pe  ts soins avec au menu une alimenta  on de précision ser-
vie par des distributeurs individuels à chacune des cages qui 
calibreront leur por  on. « Grâce au système d’iden  fi ca  on 
des truies et des distributeurs individuels, on peut préciser 
leur alimenta  on en quan  té et en contenu par la combinai-
son de deux ou de quatre aliments selon leur âge et leur 
poids. Même dans la sec  on quarantaine, on mesure la 
consomma  on d’aliments et d’eau des coche! es. En fait, on 
mesure ces deux composantes dès l’entrée des truies, jusqu’à 
leur fi n de vie. Nous collecterons énormément de données à 
cet eff et », se réjouit le représentant du CDPQ.
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Cages ascenseurs 
et niches à porcelets
Les cages sont effi  cientes et 
respectent évidemment les 
normes de bien-être animal. 
« Ce qui est par! culier, dans le 
bloc des mises bas, c’est qu’on 
trouve 135 cages, dont 10 un 
peu plus grandes qui, à une 
extrémité, s’ouvrent pour per-
me" re à la truie d’accéder à un 
espace plus grand de l’enclos 
et lui laisser davantage d’es-
pace », explique M. Pouliot.

Parmi les cages de mise bas, 
65 sont installées sur un plan-
cher ascenseur. « Le plancher 
se lève et redescend à l’aide 
de pistons pneuma! ques 
pour éviter que la mère 
n’écrase ses porcelets en se 
couchant, explique Francis 
Pouliot. La technique n’est 
pas nouvelle, puisqu’elle 
existe en Europe depuis de 
nombreuses années. On la 
trouve de plus en plus dans 
les maternités porcines 
nord-américaines. Ces cages 
sont plus coûteuses, mais, 
selon l’expérience euro-
péenne, elles seraient béné-
fi ques pour les entreprises. 
C’est d’ailleurs un des élé-
ments que le CDPQ pourra 
analyser au profi t de la fi lière 
porcine, car il ne faut pas l’ou-
blier : c’est le CDPQ qui 
exploite la maternité, mais 
dans l’objec! f de générer des 
connaissances au bénéfi ce de 
l’ensemble de la fi lière por-
cine. »

Le CDPQ me" ra également à 
l’essai un système à rayonne-
ment infrarouge, posi! onné 
au-dessus des cages de mise 
bas, comme élément chauf-
fant pour tenir les porcelets 
au chaud.

La quarantaine a été construite à l’intérieur de la maternité avec toutefois une pression d’air différente du reste du 
bâtiment.

Quarantaine à l’intérieur de la maternité et biosécurité
La quarantaine a été construite à l’intérieur de la maternité avec toutefois une pression d’air 
diff érente du reste du bâ! ment. La pression posi! ve pour l’ensemble du bâ! ment et le sys-
tème de ven! la! on combiné à des fi ltres MERV-16 fi ltrant l’air entrant contribuent à repous-
ser les agents pathogènes transportés par l’air.

D’ailleurs, en ma! ère de biosécurité, tout a été déployé pour protéger les animaux des mala-
dies. Des douches pour les visiteurs ont été aménagées à l’entrée et sont obligatoires pour 
tous avant d’accéder aux aires communes ou aux salles d’élevage. Un cabanon a été construit 
à l’entrée du site pour y laisser tout le matériel entrant, lequel sera par la suite passé à la fumi-
ga! on pour désinfec! on avant d’être entré dans le bâ! ment principal.

La maternité gèrera ses animaux morts à l’aide d’un composteur mécanique rota! f, lequel, 
avec l’ajout de copeaux de bois comme ma! ère organique sèche, favorisera la décomposi! on 
des animaux.

Préfosse à l’extérieur
Quant à la ges! on du lisier, une préfosse avec un couvert de béton et une fosse recouverte 
d’une toile fl o" ante ont été construites. « La préfosse a été construite à l’extérieur, facilitant 
ainsi l’accès à la pompe à colonne sans avoir à rentrer dans la préfosse. Si jamais il fallait y 
pénétrer, on s’assurera de suivre le protocole de sécurité, mais je crois bien que de toute 
manière, nous embaucherons une compagnie spécialisée advenant la nécessité de pénétrer 
dans la préfosse », indique Francis Pouliot, conscient du danger que représentent les concen-
tra! ons de gaz, dont certains sont mortels, qui s’échappent du lisier et restent emmagasinés 
dans les préfosses.
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Profi l de la 
maternité

600 truies produc  ves

60 coche! es

1 380 porcelets par bande pour 
18 000 porcelets sevrés par 
année

Construite selon les normes en 
bien-être animal

Alimenta  on de précision et 
intelligence ar  fi cielle, deux 
créneaux importants pour la 
ferme

Caméras pour détecter les chaleurs
Près de 90 caméras ont aussi été installées dans le bloc des saillies pour 
observer le comportement des truies lors des chaleurs et ainsi détecter le 
meilleur moment pour les inséminer grâce à l’intelligence ar  fi cielle. « Si 
nous voulons nous assurer d’un bon approvisionnement en porcelets, il nous 
faut des truies avec des saillies effi  cientes », lance M. Pouliot.

La maternité tournera à plein régime avec l’aide de trois employés à temps 
plein et d’une agronome chargée de projets.

« La ferme génèrera énormément de données en con  nu que nos logiciels 
et nos serveurs nous aideront à collecter et analyser au profi t de la fi lière 
porcine », a conclu Francis Pouliot.

Contrôle de l’ambiance
Le maximum a été fait pour que les truies soient dans les meilleures dispo-
si  ons possible afi n de ne pas aff ecter les résultats des recherches, tout en 
maximisant leur confort. Cela se traduit par : un système de préchauff age 
de l’air entrant dans le bâ  ment en hiver pour éviter les courants d’air 
froids, des recirculateurs d’air, des gicleurs basse pression et des « cool cells 
» en été pour rafraichir les truies, des sondes de température, d’humidité, 
de CO

2
 et d’ammoniac pour assurer la qualité de l’air, et ce, peu importe la 

saison. Un système qui fera l’envie de tout producteur porcin. 

PCQP_2021_03_24_024-027_Recherche.indd   27PCQP_2021_03_24_024-027_Recherche.indd   27 21-03-10   12:0321-03-10   12:03


