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Les visites zoosanitaires 
sur l’utilisation judicieuse 
des antibiotiques 
sont disponibles
À travers cette campagne intitulée « Utilisation judicieuse 
des antibiotiques dans les élevages porcins », le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) propose, à tous les éleveurs admissibles, de 
faire un portrait de santé de leur élevage, un bilan de 
l’utilisation des antibiotiques de même qu’une évaluation 
des pratiques à adopter ou à modifier pour améliorer la 
santé globale de l’élevage et ainsi réduire l’usage des 
antibiotiques.

Pour y arriver, le Programme intégré de santé animale du Québec 
(PISAQ) off re un accompagnement vétérinaire gratuit qui inclut un 
ques! onnaire préparatoire, une visite à la ferme (visite zoosanitaire), 
ainsi qu’une visite de suivi faculta! ve.

Les éleveurs désireux de bénéfi cier d’une visite doivent contacter leur 
vétérinaire de troupeau. Pour plus de détails sur les modalités de la 
campagne, il faut visiter la page Web de la campagne à l’adresse www.
mapaq.gouv.qc.ca/campagne5. Pour toute ques! on, on peut joindre 
l’équipe PISAQ à l’adresse pisaq@mapaq.gouv.qc.ca ou en composant 
le 1 844 ANIMAUX.

Des éleveurs témoignent des visites
Deux éleveurs, ayant bénéfi cié d’une visite sur l’u! lisa! on judicieuse 
des an! bio! ques dans le cadre du projet pilote à l’hiver 2019, ont 
accepté de témoigner, soit Ghislain Forcier et Mar! n Odesse.
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Ghislain Forcier et son frère Mario sont 
propriétaires d’une ferme de type nais-
seur-fi nisseur de 180 truies, sur trois 
sites, dans la région de la Montérégie. 
Ils vendent annuellement 4 600 porcs 
de marché. Ils produisent aussi leurs 
grains en grande par  e. Les moulées 
sont préparées à la ferme. Ils ont par  -
cipé au projet pilote des visites zoosani-
taires sur l’u  lisa  on judicieuse des 
an  bio  ques en janvier 2019 avec leur 
vétérinaire de troupeau, Mar  ne 
Denicourt. 

Une visite fortement u  le
M. Forcier a trouvé que la discussion a 
été fort intéressante. Il considère la 
nouvelle campagne du MAPAQ u  le, 
car elle permet de discuter de l’u  lisa-
  on judicieuse des an  bio  ques, tout 
en préservant la santé fi nancière de son 
entreprise. Comme l’u  lisa  on des 
an  bio  ques a des coûts, il est prêt à 
faire des essais pour réduire l’u  lisa  on 
de certains d’entre eux. Il est conscient 
que l’u  lisa  on judicieuse des an  bio-
  ques perme! ra d’aider à prévenir l’ap-

pari  on de résistances, autant chez les 
animaux que chez les humains. Pour lui, 
il est important de conserver l’effi  cacité 
des an  bio  ques, car il faut être capable 
de traiter les animaux quand un pro-
blème de santé survient. La visite lui a 
permis de mieux comprendre la régle-
menta  on en vigueur au Canada et au 
Québec. 

Mise en place d’un plan d’ac  on 
en pouponnière et en maternité!
La visite lui a permis de réviser certaines 
pra  ques. En ma  ère d’engraissement, 
M. Forcier ne donne déjà plus d’an  bio-
  ques à ses porcs depuis deux ans. Il a 
réussi à réduire son u  lisa  on en aug-
mentant la granulométrie de sa moulée 
(moins d’ulcères) et en eff ectuant de 
nombreux tests de laboratoire pour 
avoir un meilleur diagnos  c des patho-
gènes sur sa ferme.

La visite lui a permis de cibler certaines 
pra  ques en pouponnière, dont l’u  li-
sa  on de la lincomycine dans les deux 
moulées pour contrôler le mycoplasme, 

mais elles ne sont plus nécessaires en 
raison de la révision de son programme 
de vaccina  on il y a un an. Pour ses 
truies, des ac  ons seront mises en 
place éventuellement pour réduire les 
an  bio  ques lors de la mise bas. À 
court terme, enlever la lincomycine en 
pouponnière sera plus facile. Une 
seconde visite est prévue à l’automne 
pour voir où en est rendu M. For  er 
dans la mise en place de ces mesures. 

Il recommande fortement à tous les éle-
veurs de par  ciper à la campagne sur 
l’u  lisa  on judicieuse des an  bio  ques 
du MAPAQ, car elle permet de faire un 
portrait rapide de l’u  lisa  on à la 
ferme, d’iden  fi er les points à amélio-
rer et me! re en place, par étapes, des 
solu  ons de rechange réalistes propres 
à sa ferme. Il croit être capable d’at-
teindre la cible de réduc  on de 20 % de 
sa consomma  on d’an  bio  ques, d’ici 
2019, avec les ac  ons qui seront mises 
en place au cours de la prochaine 
année.   

La vétérinaire Martine Denicourt lors d’une visite qui est gratuite dans le cadre du projet pilote des visites zoosanitaires sur l’utilisation judicieuse des antibiotiques. 
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Mar  n Odesse est un naisseur-fi nisseur de 200 
truies sur un seul site dans la région de la Beauce. 
Il vend annuellement 4 600 porcs de marché. 
Il prépare la majorité de ses moulées à la ferme. 
Il a par  cipé au projet pilote des visites zoosani-
taires sur l’u  lisa  on judicieuse des an  bio  ques 
en février 2019 avec son vétérinaire de troupeau, 
Paul Labrecque. 

Visite rapide mais tellement importante
Pour M. Odesse, la visite a permis de prendre le 
temps avec son vétérinaire de discuter d’an  bio-
résistance. Il avait entendu parler du sujet à diff é-
rents reportages télé, mais il n’avait pas pris 
encore le temps de s’asseoir avec son vétérinaire 
pour en discuter. Le ques  onnaire est rapide, 
facile et permet d’avoir une bonne discussion de 
l’u  lisa  on judicieuse des an  bio  ques avec son 
vétérinaire. 

Plan d’ac  ons prévu mais 
quelques craintes
La visite a permis de reme" re en ques  on l’u  li-
sa  on de certains an  bio  ques. Plusieurs u  lisa-
  ons étaient mises en place en préven  on du fait 
que la ferme est située dans une région à très 
forte densité porcine. À cet égard, M. Odesse a 
certaines craintes dans la mise en place des 
mesures choisies, mais son vétérinaire l’a ras-
suré. La discussion a permis de revoir qu’elles 
étaient les solu  ons de remplacement possibles 
pour diminuer ou arrêter certaines u  lisa  ons. 
Comme première étape, ils ont décidé de revoir 
la raison de l’u  lisa  on de la tylosine dans les 
moulées en engraissement, puisqu’un pro-
gramme de vaccina  on pour prévenir l’entérite à 
Lawsonia est maintenant bien en place. Égale-
ment, il a revu son programme alimentaire en 
engraissement et regarde pour remplacer les fac-
teurs de croissance. D’autres mesures ont été 
ciblées et vont suivre. Il prévoit avoir une deu-
xième visite de son vétérinaire dans le cadre de la 
campagne pour rediscuter de son plan d’ac  on. 

Pourquoi revoir ses pra  ques 
comme éleveur ? 
Selon lui, il faut se reme" re en ques  on comme 
éleveur con  nuellement. Il faut s’eff orcer d’u  li-
ser les bons an  bio  ques au bon moment, d’en 
u  liser quand c’est vraiment nécessaire et arrê-
ter de craindre les contamina  ons par le voisi-
nage. Comme éleveur, il est important, selon lui, 
de revoir ses choix d’ an  bio  ques pour préser-
ver leur effi  cacité pour les humains. Il recom-
mande aussi à tous les éleveurs de bénéfi cier de 
ces visites dans le cadre de la campagne PISAQ 
du MAPAQ.   

Ferme Georges Odesse et fils – Martin Odesse

                        

La discussion lors de la visite 
a permis de revoir qu’elles 
étaient les solutions de 
remplacement possibles pour 
diminuer ou arrêter certaines 
utilisations d’antibiotiques. 
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