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Josée Reid, agronome, chargée de projet - Santé, qualité, recherche et développement  jreid@leseleveursdeporcs.quebec

Un plan de cinq ans 
pour l’amélioration 
de la santé des porcs

L’Équipe québécoise de santé porcine (EQSP) a présenté, en octobre, le Plan pour l’amélioration 
de la santé des porcs pour les maladies endémiques 2020-2025. Ce plan de santé vise à améliorer 
et à protéger le statut sanitaire des troupeaux porcins du Québec en mettant en œuvre des 
actions qui vont les protéger contre le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP), 
l’influenza et les maladies endémiques d’importance économique.

La fi lière porcine québécoise s’est donné une gouvernance en santé porcine avec 
l’Équipe québécoise en santé porcine (EQSP). Ce  e gouvernance concerne les maladies 
exo! ques et émergentes, les maladies endémiques et également l’enjeu de l’u! lisa! on 
judicieuse des an! bio! ques. Pour le volet des maladies endémiques, l’EQSP a créé un 
comité consulta! f d’experts en santé, le Comité des maladies endémiques porcines 
(CMEP). Il regroupe 13 experts en santé, représentant diff érents partenaires de la fi lière 
porcine québécoise. Ce comité a reçu le mandat de travailler à l’élabora! on du Plan pour 
l’améliora! on de la santé des porcs au Québec pour les maladies endémiques couvrant 
la période s’échelonnant de 2020 à 2025. Ce plan est une con! nuité des plans antérieurs 
de santé et des ac! ons qu’ils ont permis de réaliser ou de me  re en place. 

Au Québec, les maladies endémiques sont responsables de pertes très importantes 
pour la fi lière porcine. À lui seul, le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) 
coûte annuellement 35 millions aux producteurs et près de 20 millions à La Financière 
agricole du Québec. L’infec! on des porcs avec diff érentes souches de virus de l’infl uenza 
est également associée à des pertes économiques importantes dans l’ensemble de la 
chaîne de produc! on des porcs (porcelets, porcs en croissance et truies) au Québec. La 
présence de ces virus dans les troupeaux porcins augmente l’u! lisa! on des an! bio-
! ques. Après le SRRP, l’infl uenza est la maladie qui aff ecte le plus grand nombre de porcs 
au Québec.

Quatre axes d’interven  on
Le Plan santé pour les maladies endémiques a pour objec! f d’améliorer et de pro-
téger le statut sanitaire des troupeaux porcins du Québec. Il vise spécifi quement à 
coordonner, élaborer et me  re en œuvre des ac! ons qui vont rehausser le statut 
sanitaire des troupeaux porcins pour le SRRP, l’infl uenza et les maladies endé-
miques d’importance économique. Ce plan se décline en 4 axes d’interven! on. 
Chacun des axes d’interven! on regroupe diff érents moyens qui favorisent l’amélio-
ra! on et la protec! on du statut sanitaire des troupeaux. Un état des lieux de tous 
les moyens iden! fi és a permis de défi nir des visions, c’est-à-dire de défi nir là où on 
souhaite être dans 5 ans. Les indicateurs mesurables choisis perme  ront de mesu-
rer le niveau d’a  einte de ces visions. Pour être en mesure d’a  eindre les visions 
retenues, des ac! ons ainsi que les coûts et les ressources nécessaires pour les réa-
liser ont été défi nis et priorisés.

Axe 1 – Monitorage 
et surveillance

Cet axe regroupe tout ce qui 
touche le monitorage et la surveil-
lance des maladies dans les trou-
peaux porcins ainsi que le partage 
des statuts sanitaires entre les diff é-
rents intervenants. Les ac! ons 
requises concernent notamment la 
bonifi ca! on des ou! ls de la veille 
sanitaire provinciale, la facilita! on de 
la mise à jour des statuts sanitaires, 
l’automa! sa! on de la circula! on des 
alertes, la défi ni! on de la fréquence 
et de la qualité des mises à jour de 
statuts, d’autres méthodologies pour 
faire des tests de dépistages du SRRP 
et l’explora! on de la faisabilité de 
faire du monitorage du virus 
infl uenza. Au chapitre du séquençage 
du SRRP, le développement de nou-
velles méthodes pour l’analyse des 
séquences et la réalisa! on de som-
maires sur la présence du virus à 
l’échelle de la province et par région 
sont les ac! ons qui ont été iden! -
fi ées. Pour ce qui est de l’infl uenza, 
les besoins se situent dans la défi ni-
! on du type de séquençage de réfé-
rence et de la cons! tu! on d’une 
banque de référence, visant à faire un 
état des lieux exhaus! fs pour défi nir 
les bonnes ac! ons à poser pour en 
réduire l’impact.
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Axe 2 – Biosécurité 
Sont regroupés dans cet axe, tous les ou  ls et les ac  ons pour 

prévenir la propaga  on des maladies. Les ac  ons requises visent 
la compila  on des audits réalisés de 2017 à fi n 2019 pour connaitre les 
forces et les faiblesses en ma  ère de biosécurité sur les fermes du Qué-
bec, en faire la diff usion et assurer un suivi des principaux points à amé-
liorer découlant des audits. Du côté du transport, des ac  ons pour 
sécuriser le maillon transport ont été iden  fi ées. Un état des lieux est 
requis pour iden  fi er les facteurs limitants et les lacunes du système 
québécois. Cet état des lieux devrait perme" re de rédiger un guide des 
bonnes pra  ques dans le transport des porcs. La possibilité de laver les 
camions à proximité des aba" oirs et de rendre obligatoire le respect de 
certaines normes minimalistes pour tout ce qui circule au Québec ainsi 
que la documenta  on des nouvelles technologies d’assainissement des 
camions sont également des ac  ons qui ont été iden  fi ées. 

Axe 3 – Interven  on
Cet axe regroupe des ac  ons à la ferme pour le contrôle et l’éra-
dica  on des maladies, incluant la vaccina  on. Il touche égale-

ment les interven  ons de contrôle et d’éradica  on faites par des   erces 
par  es. Les ac  ons ciblées visent notamment l’accès à des tests de 
dépistages du SRRP, à trouver des leviers pour amener les gens à éradi-
quer ou à réduire la dispersion d’animaux malades ainsi que la docu-
menta  on d’approches pour faire l’éradica  on et la diff usion d’histoires 
à succès. La possibilité d’avoir de l’accompagnement de vétérinaires 
pour les sites qui veulent éradiquer le SRRP est une ac  on ciblée qui est 
en cours. En eff et, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
menta  on du Québec a lancé en février 2020 sa campagne No 8 portant 
sur l’éradica  on du virus SRRP dans les fermes porcines engagées dans 
des groupes de contrôle dans le cadre du Programme intégré de santé 
animale au Québec (PISAQ). Ce sou  en à l’éradica  on vise à payer le 
temps d’un vétérinaire pour élaborer un plan d’éradica  on pour un éle-
vage et en faire le suivi. 

Axe 4 – Sensibilisa  on, 
mobilisa  on, forma  on

Cet axe concerne les ac  ons de sensibili-
sa  on, de mobilisa  on et de forma  on à l’inten-
  on des éleveurs, des professionnels œuvrant 
en produc  on porcine ainsi que des interve-
nants gouvernementaux. L’inscrip  on obliga-
toire à la veille sanitaire provinciale ainsi que la 
défi ni  on de méthodologies de mises à jour des 
statuts sanitaires des sites et de déclara  on de 
crises sanitaires sont des ac  ons iden  fi ées pour 
renforcer l’adhésion à la veille sanitaire porcine. 
Ou  ller et supporter les projets de contrôle local 
d’éradica  on (CLÉ) et le développement d’op-
  ons pour les producteurs intéressés par les pro-
jets CLÉ et qui ne sont pas dans une zone 
desservie par un projet CLÉ sont aussi des 
ac  ons visées par le plan de santé. 

Le Plan pour l’améliora  on de la santé des porcs 
pour les maladies endémiques 2020-2025 
cons  tue le plan de travail de la fi lière porcine 
québécoise pour les cinq prochaines années 
pour améliorer et préserver la santé des trou-
peaux porcins au Québec pour le volet des mala-
dies endémiques. Si certaines ac  ons sont en 
cours de réalisa  on, d’autres devront être 
déployées et réalisées au cours des prochaines 
années et demanderont la mobilisa  on de diff é-
rents intervenants de la fi lière. Le plan est dispo-
nible sur le site Accesporc des Éleveurs de porcs 
du Québec. 
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