
DOSSIER BIEN-ÊTRE

pierre Massie a relevé le défi qu’il s’est lancé en 2009. ce producteur de
porcs de saint-Hyacinthe élève 1 800 truies… en groupe! « si vous devez
rénover vos bâtiments, la question ne se pose pas; allez vers l’élevage en
groupe », recommande-t-il sans hésiter.

DES TRUIES EN GROUPE AU QUÉBEC
FerMe vi-Ber, saint-HyacintHe

audrey gendron, rédactrice en chef, Fppq
agendron@upa.qc.ca

propriétaire d’une maternité de 1 200
truies et d’un engraissement de 7 700
places, m. massie a choisi, en 2008,
d’apporter des changements majeurs
à son entreprise. « Les coupures au
programme d’assurance stabilisation
des revenus agricoles (asra) ne laissaient
rien présager de bon pour mon atelier
d’engraissement, j’ai donc décidé de
transformer ce bâtiment en maternité »,
relate-t-il.

conscient que les exigences en
matière de bien-être animal sont de 
plus en plus élevées, il a décidé de 
laisser tomber les cages de gestation
pour expérimenter une avenue moins 
conventionnelle. « d’ici quelques années,

il y a aura certainement une régulation
imposée ou une autoréglementation 
des producteurs au niveau du bien-être
animal. J’ai donc pris la décision d’élever
mes truies en groupe », précise-t-il.
L’aspect économique a aussi pesé dans la
balance puisque aménager le bâtiment
de cette façon était moins coûteux que
d’installer des cages traditionnelles.

plusieurs modèles d’élevage en
groupe existent. pierre massie a choisi
d’adapter à sa réalité celui qu’on 
appelle « bat-flanc ». À l’intérieur de son 
bâtiment, on compte plusieurs parcs de
différentes dimensions qui contiennent
chacun de multiples bat-flancs. il s’agit en
quelque sorte de cloisons individuelles

où les truies doivent obligatoirement 
entrer pour avoir droit à leur ration de
nourriture. il y a tout de même des cages,
mais seulement pour la mise-bas et les
35 premiers jours de gestation dans le
bloc saillie. Les cages de mise-bas sont
plus grandes que les cages convention-
nelles et elles correspondent mieux à 
la taille des portées d’aujourd’hui. « tant
qu’à choisir l’élevage en groupe, j’ai 
essayé le plus possible de calquer les
normes européennes. si un jour, il y a une
opportunité de marché, par exemple un
porc « bien-être » destiné à l’europe, je
serai prêt! », ajoute-t-il.

c’est l’heure du repas. Les truies ont chacune
accès à un espace individuel, nommé bat-flanc,
pour manger. elles ne se bousculent pas, car il y a
une place pour chacune.
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36. Porc Québec Décembre 2011

Option bat-flanc en
gestation 
L’élevage se fait en bande aux deux 
semaines pour des cohortes de 170 à
180 truies. dans le bâtiment, il y a de
nombreux parcs qui accueillent des
groupes de 20, 30 ou 40 truies. ces
dernières y demeurent du 35e au 110e

jour de gestation. La surface accordée
à chaque animal est déterminée en
fonction du nombre de truies par parc;
moins il y a de truies, plus le nombre de
pieds carrés nécessaires par truie est
élevé. « on doit compter en moyenne
entre 18 et 21 pi2 par truie et de 16 à 
18 pi2 pour les cochettes. dans un parc de
40 truies, 18 ou 19 pi2 sont nécessaires,
tandis que dans un parc de 20 animaux,
on doit s’assurer d’avoir au moins 20 ou
21 pi2 par truie », explique pierre massie.

il mentionne que dans les 24 à 
48 heures suivant la mise en groupe, les
bagarres sont inévitables. Le producteur
doit donc s’assurer que les bat-flancs
soient solides. « on voit des blessures 
aux pattes, mais les pertes de gestation
ne sont pas plus nombreuses qu’en 
élevage conventionnel. nous avons
entre 2 et 3 % de perte en gestation
après l’échographie », indique-t-il. 

pour limiter ces bagarres, pierre massie
forme les différents groupes de truies
selon leur grosseur et leur âge. « par 
exemple, les cochettes et les primipares
sont toujours ensemble, même chose
pour les truies plus grasses », ajoute 
le producteur. en plus de limiter les
blessures, cette uniformité permet
d’adapter la quantité de nourriture à
chaque groupe.

certaines truies, 1 à 2 % du cheptel,
sont toutefois incapables de s’adapter
à la vie en groupe. « ce sont les truies
trop dominantes ou, au contraire, trop
dominées. on le voit rapidement, mais
il faut être attentifs. des minis parcs 
individuels ont été aménagés pour elles »,
révèle le producteur.

La distribution de la nourriture n’est
pas automatisée. quelqu’un actionne
plutôt un levier et la moulée descend
dans tous les bat-flancs d’un même 
parc. Les truies se déplacent alors vers 
les bat-flancs libres sans se battre
pour manger en premier, car il y a 
un espace pour chacune. pierre massie
recommande une moulée fibreuse 
sous forme de farine et favorisant une 

digestion lente. « ce qui est intéressant
avec le déclenchement manuel de 
l’alimentation, c’est qu’il y a toujours
quelqu’un qui observe les truies durant
le repas. on peut voir si une truie est
malade, par exemple. c’est aussi facile 
de leur donner des traitements ou de les
vacciner, car elles sont toutes alignées »,
mentionne-t-il. Le producteur donne 
un repas par jour aux animaux pour ne
pas créer d’énervement inutile chez les
truies qui sont toujours plus anxieuses
lorsqu’elles voient arriver l’heure du
repas. quant à l’abreuvement, il se fait
à l’aide de bols économiseurs d’eau. 

pour pierre massie, l’élevage en
groupe n’est pas plus demandant que
l’élevage conventionnel, il est seulement
différent. « se promener à travers les
animaux est vraiment plaisant. il y a une
interaction entre l’humain et l’animal
qui crée un climat de confiance. on
sent aussi que les animaux sont moins
nerveux. il y a assurément une nouvelle
dynamique positive qui favorise le
bien-être autant de l’animal que des
employés de la ferme. », souligne-t-il. 

en modifiant son bâtiment, 
pierre massie avait aussi l’objectif de
récupérer le plus possible les matériaux
déjà présents afin de limiter les coûts.
il a conservé le plancher latté et le 
système de ventilation. seul du béton
a été étendu sur une partie du plancher
où les bat-flancs sont installés. « nous
avons fabriqué les bat-flancs avec 
le pVc qui servait à former les 
parcs de l’ancien engraissement. 
Les modifications sont en général très
simples et économiques », précise-t-il.
La fabrication des bat-flancs demande
toutefois beaucoup de précisions. ils
doivent être assez profonds pour que
la truie puisse y être droite et non en
diagonale de manière à bloquer les
autres. ils ne doivent cependant pas
être trop profonds afin d’éviter les
morsures de queue. La largeur doit 
aussi être bien calculée, sinon les truies
essaieront d’être deux dans le bat-flanc.
après plusieurs essais, le producteur a
opté pour 26 pouces de profondeur et
19 pouces de largeur.

pierre massie fait l’élevage de truies en groupe depuis un an. 
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Des cages de mise-bas
renouvelées
Lors de la mise-bas, les truies quittent les
parcs pour être placées en contention.
pierre massie a installé des cages inspirées
du modèle danois qui mesurent 5 pieds
par 8 pieds. « Le côté droit de la cage est
aussi ajustable. on peut donc élargir 
l’espace disponible », explique-t-il. 

durant l’accouchement et les 
24 heures suivantes, des lampes de
100 watts sont allumées pour le confort
des porcelets. dès leur naissance, ces
derniers profitent aussi d’un tapis 
chauffant à température modulée.
L’achat des tapis a d’ailleurs été 
subventionné par Hydro-québec. « Le
tapis chauffant est placé sous une niche
à toit amovible. L’un ne va pas sans
l’autre », ajoute-t-il. 

ce type de cage offre beaucoup 
d’espace aux porcelets étant donné que
la porte arrière n’atteint pas le sol. 
L’entrée et la sortie de la truie se fait
d’ailleurs par cette porte ce qui élimine
le passage avant. ces pieds carrés sont
récupérés pour agrandir l’intérieur de la
cage. « Lorsqu’ils naissent, les porcelets
peuvent donc facilement se faufiler en

dessous de la porte de la cage pour 
rejoindre la niche. cet espace de con-
tournement limite les écrasements », 
explique l’éleveur. ce dernier précise
que l’alimentation des animaux dans la
section de la mise-bas se fait via un 
système informatisé. « on peut ainsi
porter notre attention sur les truies
ayant des problèmes et les porcelets. »

Des résultats positifs
après un an d’expérimentation, pierre
massie dresse un bilan plutôt favorable
de son virage bien-être et assure que 
le volet financier rattaché à ces change-
ments tient la route. Les résultats en
gestation sont comparables à l’élevage
conventionnel, mais ceux de la mise-bas
sont nettement supérieurs. Le produc-
teur est convaincu que l’élevage en
groupe est un choix d’avenir. il rénove
d’ailleurs présentement un bâtiment
qu’il a acheté et où il veut loger 1 200
truies en bat-flanc. « il ne faut pas avoir
peur d’avoir peur! certains producteurs
européens ont élevé des truies en
groupe avant nous, il faut juste savoir
adapter leurs techniques à nos besoins
et à notre environnement », indique-t-il. 

pour lui, l’élevage en groupe est une
situation gagnante pour tout le monde :
l’animal, le producteur et les employés. 
« c’est vraiment mon plus bel accom-
plissement en 20 ans de carrière en 
production porcine. Je nageais en terrain
inconnu, mais j’y suis arrivé. Je ne prétends
pas avoir la recette parfaite pour faire de 
l’élevage en groupe, mais je suis très 
satisfait du résultat. », révèle-t-il. 

Les porcelets peuvent profiter d’un tapis chauffant
placé en dessous d’une niche à toit amovible.

La cage de mise-bas mesure 5 pieds par 8 pieds.
Les barreaux n’atteignent pas le sol, ce qui 
permet aux porcelets de circuler facilement. 
de plus, le côté droit de la cage est ajustable.
L’ouverture peut donc être plus grande ou 
plus restreinte selon les besoins de la truie.
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