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BIEN ÊTRE ANIMAL

L’aménagement des parcs est un des critères 
essen! els pour assurer le bon fonc! onnement 
de la régie des truies en groupe peu importe le 
système choisi. Voici un aperçu des principaux 
systèmes d’alimenta! on et leurs conséquences 
sur la transforma! on du bâ! ment.

Sébastien Turcotte, agr., responsable Bâtiments et régie d’élevage  | CDPQ   sturcotte@cdpq.ca

Systèmes d’alimentation 
des truies et leurs impacts 
sur le batîment

Les systèmes d’alimenta! on pour les truies en groupe 
peuvent être classifi és en deux catégories, soit les systèmes 
d’alimenta! on avec compé! ! on et ceux sans compé! ! on. 
Dans la première catégorie, où l’on retrouve le système 
d’alimenta! on au sol et le système de bat-fl anc, les truies 
doivent compé! ! onner pour obtenir leur aliment. En ce qui 
concerne les autres systèmes (réfectoire autobloquant, DAC 
et DAC autobloquant), les truies sont protégées lors des 
repas, ce qui empêche les vols de moulée. Peu importe le 
système d’alimenta! on sélec! onné, il est très important de 
respecter les superfi cies minimales proposées, car plus il y 
aura d’espace alloué aux truies, plus grandes seront les 
chances que tout se déroule bien. 
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Système de bat-flanc

Dans ce système, l’ensemble des truies 
mangent en même temps à l’intérieur d’un 
bat-fl anc; un bat-fl anc est un panneau qui 
sépare les truies lors des repas. Ce système 
permet de diminuer le vol de moulée dans les 
premières minutes du repas, mais le vol de 
moulée est quand même observé vers la fi n 
du repas. En eff et, dès qu’une truie dominante 
a terminé sa ra! on, elle peut déloger une 
autre truie de son emplacement pour s’acca-
parer le restant de sa ra! on. Dans ce système, 
la moulée peut être distribuée sur le sol, à l’in-
térieur du bat-fl anc, ou, idéalement, dans une 
auge contenant de l’eau. L’u! lisa! on d’une 
auge dans le bat-fl anc permet de mieux 
contrôler l’état de chair des truies, car, compa-

rées les unes avec les autres, leur vitesse de 
consomma! on des aliments est très sem-
blable avec de la moulée humectée par l’eau 
de l’auge (sous forme de «boue" e») compara-
! vement à un aliment sec. De ce fait, lors-
qu’une truie a terminé sa ra! on et qu’elle veut 
voler celle de sa voisine, ce" e dernière a habi-
tuellement aussi terminé son repas.

Avec ce système, il est aussi recommandé de 
faire des groupes de 10 à 25 truies homogènes 
et de distribuer un seul repas par jour. La 
superfi cie minimale recommandée est de 
20 pi2/truie. L’espace compris à l’intérieur des 
bat-fl ancs ne doit pas être comptabilisé dans 
la superfi cie disponible pour la truie.

Système d’alimentation au sol

Tout comme son nom l’indique, avec ce système les truies 
sont alimentées directement au sol. Puisque le producteur 
n’a pas de contrôle sur ce que chacune des truies consom-
mera, il est très important de faire des groupes de truies le 
plus homogène possible. Compte tenu que seule la quan! té 
totale de moulée distribuée dans le parc est contrôlée, il est 
recommandé de faire des groupes de 10 à 25 truies de gaba-
rit et d’état de chair similaires. Il faut savoir qu’avec les truies 
en groupe, plus le groupe est pe! t, plus la hiérarchie sera 
grande, donc plus la truie dominante aura de l’emprise sur les 
truies dominées. Il est donc essen! el, lorsque l’on conçoit 
l’aménagement du parc, d’avoir plus d’une zone d’alimenta-
! on afi n de s’assurer que les truies dominées pourront man-
ger loin de la truie dominante. Également, il est préconisé de 
ne donner qu’un seul repas par jour et d’accorder une super-
fi cie minimale de 22 pi2/truie.

Il a été observé 
que la consomma  on 
annuelle de moulée 

par truie est 
supérieure de 

50 à 80 kg dans 
les systèmes où 

il y a de la compé    on 
pour l’aliment. 

Septembre 2018  Porc Québec  23

PCQP_2018-09-26_022-029_Bien-être-animal   23PCQP_2018-09-26_022-029_Bien-être-animal   23 18-09-14   11:2018-09-14   11:20



 24  Porc Québec  Septembre 2018 24  Porc Québec  Septembre 2018

Réfectoire autobloquant 

Le réfectoire autobloquant est le sys-
tème qui ressemble le plus aux cages 
de gesta  on actuelles. Il permet une 
régie d’élevage très semblable à ce qui 
est fait actuellement. La principale dif-
férence est que les truies peuvent 
entrer et sor  r comme elles veulent de 
leur cage, et que l’on retrouve un 
espace de vie commune entre deux 
rangées de cages. Dans ce système, il 
n’est pas possible d’alimenter indivi-
duellement chacune des truies du 
groupe, car elles peuvent changer de 
cage durant la journée. Cependant, le 
vol de moulée est impossible, car les 
truies sont réellement protégées lors-
qu’elles sont à l’intérieur de leur cage. 
La transi  on vers ce système se passe 
habituellement assez bien, car le pro-
ducteur n’a pas de grandes modifi ca-
  ons à eff ectuer à sa régie d’élevage, 
et les truies s’adaptent bien.  Il est inté-
ressant de noter qu’il n’y a que 20 à 
25 % des truies qui sortent de leur cage 
pour u  liser l’espace de vie commune. 
Ceci s’explique notamment par le fait 
que les aménagements les plus sou-
vent rencontrés sont ceux qui 
demandent le moins de superfi cie de 
bâ  ment et où, par conséquent, les 
truies ne retrouvent pas leurs élé-
ments de prédilec  on; soit un plan-
cher plein pour pouvoir se coucher 
ainsi que des panneaux pour pouvoir 
s’y accoter. Les principaux inconvé-
nients de ce système sont que la super-
fi cie de bâ  ment requise est 
importante (entre 25 et 35 pi2/truie, 
sans compter les passages) et que les 
équipements sont dispendieux. Pour 
ces raisons, le réfectoire autobloquant 
n’est pas un système très répandu au 
Québec.

Système de DAC

Dans ce système, les truies sont 
logées en grand groupe et sont ali-
mentées individuellement. Elles sont 
iden  fi ées à l’aide d’une puce élec-
tronique à l’oreille et doivent se 
rendre dans le système d’alimenta-
  on pour obtenir leur ra  on. À ce 
moment, le DAC iden  fi e la truie par 
l’entremise de sa puce à l’oreille et 
l’aliment est distribué si la truie y a 
droit. Les données sur l’alimenta  on 
du troupeau sont acheminées en 
temps réel au producteur. Des rap-
ports sont générés automa  que-
ment et perme" ent à l’éleveur d’être 
avisé si des truies n’ont pas 
consommé la totalité de leur ra  on 
au cours de la journée précédente. 
L’éleveur doit alors vérifi er pourquoi 
ces truies n’ont pas mangé (ex. : 
truies malades, blessées, perte de la 
puce électronique, etc.) Puisque les 
truies mangent les unes après les 
autres, il est très important que l’éle-
veur circule à tous les jours dans les 
parcs, parmi les truies, afi n de les 
faire lever et mieux les observer. 

Les DAC alimentent habituellement 
60 truies (deux manufacturiers pro-
posent des DAC pouvant alimenter 
jusqu’à 80 truies) et off rent de nom-
breuses possibilités pour faciliter le 
travail de l’éleveur. Par exemple, avec 
le DAC, il est possible de distribuer 
plus d’un aliment aux truies et même 
d’eff ectuer un mélange de ces ali-
ments, de distribuer des vitamines et 
des minéraux, de trier ou de mar-
quer les truies de diff érentes cou-
leurs, d’avoir une aide pour détecter 
les retours en chaleur, ou des ou  ls 
perme" ant d’iden  fi er les truies 
dans le parc, etc. Ce système permet 
également d’ajuster rapidement les 
paramètres d’alimenta  on de 
chaque truie pour mieux contrôler 
leur état de chair. Pour assurer le 
succès d’implanta  on de ce système 
dans un troupeau, il est cependant 
important d’entraîner les truies pour 
qu’elles en comprennent bien le 
fonctionnement. L’entraînement 
prend en moyenne de 5 à 10 jours et 
doit idéalement être fait avant les 
premières saillies. La superfi cie mini-
male recommandée par truie est de 
19 pi2/truie.
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DAC autobloquant 

Ce système a été élaboré au Québec dans le but d’obtenir les 
avantages de l’alimenta  on individuelle des systèmes de DAC, 
tout en étant beaucoup plus simple sur le plan de la méca-
nique. Dans ce système, ce sont les truies qui ac  onnent l’ou-
verture et la fermeture des portes, plutôt que des systèmes 
électroniques, mécaniques ou pneuma  ques. Tout comme 
pour les DAC, la truie entre dans la sta  on d’alimenta  on, le 
système l’iden  fi e et elle est alimentée si elle y a droit. Cepen-
dant, une fois que la truie a terminé de manger, elle doit recu-
ler pour sor  r du DAC autobloquant. 

Pour ce qui est de la régie d’élevage et du suivi d’alimenta  on 
du troupeau, ce système est en tout point iden  que à celui 
du DAC. La diff érence majeure entre le DAC autobloquant et 
le DAC, c’est qu’il n’y a pas d’incita  f à faire sor  r la truie de 
la sta  on d’alimenta  on. En eff et, dans les DAC, dès qu’une 
truie a terminé de manger sa ra  on, la porte d’entrée ouvre 
et la truie à l’intérieur se fait chasser par la truie suivante qui 
souhaite s’alimenter. À l’inverse, dans le système de DAC 

autobloquant, c’est la truie elle-même qui décide lorsqu’elle 
est prête à sor  r. Pour éviter qu’elle ne demeure trop long-
temps dans la sta  on d’alimenta  on, le DAC autobloquant 
est muni d’une barre an  -couchage et il n’y a pas d’eau dispo-
nible. Les truies restent en moyenne 30 minutes par jour 
dans les DAC autobloquants pour s’alimenter compara  ve-
ment à environ 17 minutes dans les DAC. Pour ce" e raison, le 
ra  o recommandé de truies par sta  on d’alimenta  on est 
beaucoup plus faible avec des DAC autobloquants, soit un 
ra  o de 20 truies par sta  on.

Ce système s’adapte facilement à la plupart des bâ  ments exis-
tants sans trop de modifi ca  ons majeures. De plus, le faible 
ra  o de truies par sta  on d’alimenta  on fait en sorte que ce 
système s’adapte à toutes les tailles de troupeau. Avec ce sys-
tème, il est aussi recommandé d’entraîner les truies avant les 
premières saillies pour qu’elles comprennent son fonc  onne-
ment. L’entraînement prend en moyenne de 3 à 5 jours, il est 
beaucoup plus facile qu’avec le système de DAC et nécessite 
très peu d’interven  on de la part du producteur. La superfi cie 
minimale recommandée par truie est de 19 pi2/truie.

Groupe dynamique vs sta  que
Le DAC est le seul système qui permet de loger les truies 
en groupe dynamique, c’est-à-dire un grand groupe com-
posé de truies de diff érentes bandes et à des stades de 
gesta  on diff érents. Selon la conduite d’élevage, il y a alors 
des truies qui sortent ou entrent dans le grand groupe à 
intervalle régulier. L’avantage de la conduite dynamique 
compara  vement au groupe sta  que est une meilleure 
u  lisa  on de l’espace du bâ  ment et une moins grande 
vulnérabilité en regard aux varia  ons des performances de 
l’élevage. Par exemple, si l’objec  f de mise bas est de 
40 truies par bande et qu’il y a des varia  ons dans le taux 

de fer  lité dans cet élevage, il est très plausible de noter 
des bandes de 40, 35 et 45 truies confi rmées gestantes. Si 
l’élevage est en groupe sta  que et que les parcs sont 
conçus pour 40 truies, la superfi cie disponible pour cha-
cune des truies sera alors mal répar  e pour les bandes 
comprenant plus ou moins de truies par rapport à l’op  -
mum établi (ex. : beaucoup d’espace pour une bande de 
35 truies, mais un manque fl agrant d’espace pour les 
bandes de 45 truies). Dans un groupe dynamique, si le 
parc est conçu pour loger 120 truies, chacune aura alors la 
superfi cie requise.
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Modifi cations d’une salle avec des cages selon un système de logement

Dans la prochaine sec  on, une salle de gesta  on conven  onnelle avec des cages est modifi ée pour perme! re 
le logement des truies gestantes en groupe selon les cinq systèmes présentés précédemment.
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108 PLACES (14 pi²/truie)

Aménagement 
avec cages de gestation

Comme il est présenté sur le schéma, la salle ini  ale 
possède quatre rangées de 27 cages de gesta  on 
pour un total de 108 places. Le bâ  ment a une lar-
geur de 41 pieds. Les allées devant les truies ont 
3 pieds de largeur, tandis que celles derrières deux 
rangées de cages ont 2 pieds de large. Un des points 
très importants à considérer pour eff ectuer des modi-
fi ca  ons en vue de loger des truies en groupe est 
l’emplacement des dalots. Dans cet exemple, les 
dalots sont situés derrière deux rangées de cages. Les 
aménagements proposés ne s’appliquent pas dans les 
fermes où il y a des pe  ts dalots sur le bord des murs 
extérieurs et un plus large au centre du bâ  ment. De 
plus, les aménagements proposés sont à   tre indica-
  f et d’autres types d’aménagement pourraient être 
tout aussi fonc  onnels. Dans tous les scénarios pro-
posés pour loger les truies gestantes en groupe, seul 
le passage central serait conservé; les passages le 
long des murs extérieurs et ceux derrières les deux 
rangées de cages seraient récupérés et mis à la dispo-
si  on des truies.
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102 PLACES (22 pi2/truie)
Aménagement 

avec alimentation au sol

Voici un exemple d’aménagement avec le système 
d’alimenta  on au sol. Dans ce scénario, les plan-
chers et les dalots sont laissés tels quels. Les auges 
doivent être re  rées, et le béton refait, là où elles 
étaient situées. Les murs extérieurs doivent être 
protégés, car les truies y ont maintenant accès. Les 
lignes de soigneurs et les doseurs peuvent être 
conservés au même endroit. Pour s’assurer de dis-
tribuer la moulée sur la plus grande superfi cie du 
plancher plein, des coudes peuvent être installés 
au bout des doseurs pour diriger la moulée aux 
endroits désirés. En respectant la recommanda-
  on d’une superfi cie de 22 pieds carrés par truie, 
ce! e même salle peut loger 102 truies. Dans 
l’aménagement proposé, les truies sont logées 
dans des enclos de 17 truies chacun. À l’intérieur 
de chaque parc, quatre zones d’alimenta  on dis-
  nctes sont disponibles pour perme! re aux truies 
dominées de s’alimenter loin de la truie 
dominante.
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96 PLACES (20pi²/truie)
Aménagement 

avec les bat-fl ancs

Voici l’aménagement proposé avec le système de 
bat-fl anc. Encore une fois très peu de modifi ca  ons 
sont nécessaires au niveau des planchers. Seules 
les auges près des murs extérieurs doivent être 
déplacées et accolées sur ces derniers. Les bat-
fl ancs devraient être installés le long des murs exté-
rieurs ainsi que le long de l’allée centrale. Dans cet 
aménagement, puisque l’espace à l’intérieur des 
bat-fl ancs ne peut être u  lisé par les truies (environ 
4 pi2/bat-fl anc) et que la recommanda  on est d’ac-
corder une superfi cie minimum de 20 pi2 u  lisable 
par truie, ce! e même salle ne pourrait loger que 96 
truies. 
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Aménagement 
avec le réfectoire autobloquant

Voici l’aménagement proposé avec le système de 
réfectoire autobloquant. Des modifi ca  ons 
majeures au bâ  ment sont nécessaires pour y 
loger des truies en groupe avec ce système. En 
eff et, puisqu’il faut respecter certaines distances 
derrière les réfectoires, un bâ  ment de 41 pieds 
de large ne permet que l’installa  on de 3 rangées 
de réfectoires autobloquants. De plus, les dalots 
existants n’arrivent pas au bon endroit et ne sont 
pas assez grands. Donc, pour obtenir un aménage-
ment adéquat, les planchers doivent être en  ère-
ment cassés et refaits avec des dalots de la bonne 
dimension situés au bon endroit. Avec ce type 
d’aménagement, la salle de 108 places en cage ne 
peut loger que 79 truies à 26 et 31 pi2 selon le 
parc. De plus, l’aménagement proposé n’est pas 
op  mum, car il ne prévoit pas de passage devant 
les cages pour alimenter manuellement les truies 
les plus maigres.

120 PLACES (19pi²/truie)
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Exemples de passages 
d’homme permettant 
à l’éleveur d’entrer 
et de sortir facilement 
dans les parcs de 
truies en groupe.
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Avantages et inconvénients des systèmes 

En conclusion, il y a des avantages et des inconvénients pour 
chacun des systèmes proposés. Mais, peu importe le choix de 
celui-ci, il est possible d’obtenir le même niveau de performances 
au sein du troupeau. Lors de l’analyse du choix d’un système 
d’alimenta  on, il est important de prendre en considéra  on les 
coûts de transforma  on du bâ  ment, mais aussi les coûts 
récurrents de fonc  onnement, une fois le système mis en place.

Puisque chaque ferme et chaque projet est unique et que l’amé-
nagement des parcs est un des critères essen  els pour assurer 
le bon fonc  onnement de la régie des truies en groupe, et ce, 
peu importe le système choisi, le CDPQ off re un service d’aide à 
la transi  on vers le logement collec  f. Les frais de ce service 
sont couverts à 85 % par le Plan de sou  en aux inves  ssements 
en agriculture contribuant à l’adapta  on des entreprises en 
ma  ère de bien-être animal et d’effi  cacité énergé  que du 
MAPAQ. Pour plus d’informa  on, on peut contacter Sébas  en 
Turco# e au 418 650-2440, poste 4354 ou par courriel à stur-
co# e@cdpq.ca 

Aménagement avec les DAC

Voici l’aménagement proposé avec le système de 
DAC. Puisqu’il est recommandé d’installer le système 
de DAC sur un plancher la# é, il faudrait idéalement 
casser une sec  on sur le devant des parcs pour y ins-
taller les DAC. Il est important de noter qu’il serait 
possible d’aménager diff éremment le système de 
DAC dans la salle sans casser le béton. Également, les 
murs extérieurs doivent être protégés, car les truies y 
auront accès. Dans l’aménagement proposé, il serait 
possible de loger 120 truies dans ce# e salle, si on leur 
accorde une superfi cie de 19 pi2. Si l’objec  f est plu-
tôt de donner plus de pieds carrés à la truie, la salle 
perme# rait le logement de 108 truies, et la superfi cie 
accordée par truie serait alors de 21,1 pi2. Dans l’op-
  que où les truies préfèrent se coucher sur les plan-
chers pleins, des couche# es sont alors aménagées le 
long des murs extérieurs et des panneaux doivent 
être installés à tous les 10 pieds pour perme# re à un 
plus grand nombre de truies de s’allonger contre 
ceux-ci. L’aménagement proposé permet aussi de 
respecter les diff érentes zones de vie à l’intérieur du 
parc, soit d’avoir une zone d’alimenta  on et d’abreu-
vement plus achalandées, situées dans la zone la# ée 
du parc et une zone de repos située sur le plancher 
plein, cons  tuée de couche# es.

Aménagement avec les DAC autobloquant
Finalement, les modifi ca  ons à apporter au bâ  ment 
existant pour perme# re le logement des truies en 
groupe avec le système de DAC autobloquants sont 
assez minimes. En eff et, les planchers sont conser-
vés, tels quels et il n’y a que les auges qui doivent être 
enlevées et le plancher refait sous ces dernières. Les 
murs extérieurs devront également être protégés, 
car les truies y auront accès. Comme dans l’aménage-
ment avec les DAC, des couche# es sont aménagées 
le long des murs extérieurs pour inciter les truies à 
aller s’y coucher. Au chapitre de l’aménagement, il 
est important de respecter la règle des 10 pieds, 
c’est-à-dire d’avoir un espace libre de 10 pieds autour 
de l’entrée de la sta  on d’alimenta  on. Ce# e même 
règle doit également s’appliquer pour le système 
de DAC. 

En raison de la facilité à transformer les bâ  ments 
existants pour loger les truies avec le système de DAC 
autobloquant, de la polyvalence et de la fl exibilité de 
ce système, et ce, peu importe la taille de l’élevage, 
c’est le système le plus populaire au Québec. De plus, 
sa popularité s’accroit également partout dans le 
monde. De ce fait, certains manufacturiers d’impor-
tance ont emboîté le pas et off riront bientôt des DAC 
autobloquants dans leur gamme de produits.

120 PLACES (19pi²/truie)

120 PLACES (19pi²/truie)
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