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

Des arbres comme 
barrière au SRRP

Le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP), un virus envahissant, voyage par les 
airs, si bien qu’il peut partir d’une ferme contaminée pour en joindre une autre à 9 km plus loin. 
Des éleveurs ont décidé de faire front commun pour « confiner » le virus grâce à l’aménagement 
de haies brise-vent, car, oui, les arbres peuvent freiner la propagation des pathogènes.

En fait, sur un plan un peu plus technique, il s’agit de me  re le virus en bioconfi nement, d’où le nom 
du projet « Bioconfi nement haies brise-vent : lu  e contre le SRRP dans la région de Beaurivage ». 
Le bioconfi nement, c’est l’ac! on de retenir les diff érentes par! cules en suspension dans l’air, un 
ensemble de mesures visant à éviter, notamment, la dispersion dans l’environnement de germes 
infec! eux, d’insectes porteurs de virus ou de plantes envahissantes.

Ce  e ini! a! ve est née de plusieurs discussions entre spécialistes. Une première rencontre, en avril 
2020, notamment avec le Réseau agriconseil de Chaudière-Appalaches, a permis de réunir des 
éleveurs de porcs, des vétérinaires, un spécialiste en agroforesterie, des agronomes et des techni-
ciens agricoles.

« Nous avons pu échanger sur la faisabilité d’u! liser la propriété des arbres, aménagés en haies 
brise-vent, pour contrer la maladie. Selon le livre La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben, les 
haies brise-vent peuvent retenir la poussière dans 1 km carré de couverture végétale et retenir 
jusqu’à 7 000 tonnes métriques de par! cules par année », explique le technicien agricole, Michel 
Mercier, qui agit comme coordonnateur du Groupe de contrôle local d’éradica! on (CLE) du SRRP de 
Beaurivage.

Créa  on d’un comité d’experts
Les discussions ont conduit à la créa! on 
d’un comité scien! fi que pour lequel on 
s’est mis à la recherche de fi nancement, 
comme la par! cipa! on des Éleveurs de 
porcs des Deux Rives. Le comité est formé 
d’un spécialiste en agroforesterie, d’un 
vétérinaire, d’un agronome et du coor-
donnateur de la CLE Beaurivage.

André Vézina, l’expert en agroforesterie, 
qui a déjà travaillé sur plusieurs projets, 
dont certains avec le Conseil canadien du 
porc et avec les Éleveurs de porcs du Qué-
bec, entre 2003 et 2008, a été recruté.

Données probantes
Chiff res à l’appui, données scien! fi ques probantes et photos d’arbres en ran-
gée entourant les bâ! ments, l’expert a présenté des sites qui ont été aména-
gés partout au Canada et a démontré, non seulement l’eff et préven! f des 
arbres contre les maladies par leur intercep! on et l’absorp! on des patho-
gènes, mais il a aussi exposé l’ensemble des principaux avantages d’une haie 
brise-vent :

 →   Réduc! on des odeurs

 →   Réduc! on de la transmission des pathogènes

 →   Réduc! on des coûts de chauff age

 →   Contrôle de l’accumula! on de neige

 →   Réduc! on des plaintes

Michel Mercier
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« Les micro-organismes, qui sont omniprésents à la surface des plantes, absorbent 
les composés organiques vola  ls, contribuant ainsi à augmenter la surface d’inter-
cep  on de la pollu  on atmosphérique. Ils ont aussi la capacité de métaboliser et de 
briser ces composés », a fait valoir André Vézina, lors d’une présenta  on, citant les 
études de Screiber et Schoherr (1992) et de Muller (1992).

« Une simula  on, en souffl  erie, d’une bande boisée de trois rangées de large, montre 
des réduc  ons de 35 à 56 % de la masse des par  cules odorantes, dont des pous-
sières, en suspension dans le sillon du brise-vent », a-t-il ajouté, citant deux autres 
études, celles de Laird (1997) et Thernelius (1997), pour démontrer l’effi  cacité des 
haies face aux odeurs. Les conifères seraient meilleurs que les feuillus pour fi ltrer les 
poussières, d’autant plus qu’ils off rent une protec  on à longueur d’année.

La mise en œuvre
Marie-Chris  ne Gauvreau, l’une des agronomes engagées dans le projet, n’a aucun 
doute sur la per  nence du projet. Mme Gauvreau compte 16 ans d’expérience 
dans l’aménagement de haies pour dissimuler des fosses, diminuer les odeurs et 
embellir l’environnement des fermes. Son premier projet avec les entreprises por-
cines remonte en 2004. « Les avantages sont nombreux. En plus, il s’agit d’un projet 
collec  f et subven  onné. Un éleveur, sur un projet en cours, aura à acqui$ er envi-
ron 775 $ sur une facture de 7 715 $ », a indiqué l’agronome lors de la présenta-
  on, à   tre d’exemple, qui joue le rôle d’accompagnatrice. Elle doit sensibiliser les 
producteurs de la région, proposer un modèle adapté à chacune des fermes et 
réaliser les projets en collabora  on avec les producteurs.
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« Une simulation, 
en souffl erie, 
d’une bande boisée 
de trois rangées 
de large, montre 
des réductions 
de 35 à 56 % 
de la masse 
des particules 
odorantes, dont 
des poussières, 
en suspension 
dans le sillon 
du brise-vent. »

Aménagement de deux rangées d’épinettes et d’une rangée de mélèzes en 2004.

Voici l’aménagement en 2012.
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Dr Simon Vaillancourt

Première étape : le vétérinaire
La première étape consiste à voir le vétérinaire traitant. L’éleveur et son agronome sont ainsi 
dirigés vers le Dr Simon Vaillancourt, qui est le vétérinaire traitant pour les dossiers de la 
région. Les principales préoccupa  ons du vétérinaire sont de limiter les dérives aérosols. À 
l’aide d’ou  ls, dont la carte des risques et des exposi  ons au SRRP du Centre de développe-
ment du porc du Québec, le vétérinaire traitant peut faire le suivi des risques de dérives. Il 
peut aussi compter sur le tableau des homologies, soit le tableau qui indique tous les liens 
viraux entre les fermes, soit les liens de contamina  on d’une ferme A par la ferme B par 
exemple. Avec ces ou  ls, il est à même de voir les risques pouvant venir des pathogènes dans 
les airs (comme les dérives aérosols) et d’étudier la situa  on avec l’agronome.

« Le vétérinaire peut ainsi discuter avec l’agronome du projet de l’éleveur des historiques de 
contamina  on et des risques poten  els associés à l’aérosol et au voisinage par exemple », 
explique Simon Vaillancourt.

Joindre tous les sites
Il ne reste plus maintenant, pour la CLE Beaurivage, à me! re de l’avant son plan d’ac  on afi n de mobiliser les éleveurs de la 
région. Actuellement, sur 35 sites de maternités, 18 sont inscrits. « Il faut la mobilisa  on de tous : éleveurs, vétérinaires, agro-
nomes et techniciens. De ce! e façon, nous pourrons aller de l’avant le plus tôt possible », a lancé Michel Mercier. 
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