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

Le SRRP actif  sur le terrain 
à l’instar des groupes 
de contrôle

Malgré une année 2020 difficile pour les entreprises porcines 
relativement à la contamination du syndrome reproducteur 
et respiratoire porcin (SRRP), les groupes de contrôle 
régionaux ne baissent pas la garde.

Formés d’éleveurs et de vétérinaires engagés dans la lu  e contre un virus tenace, 
les groupes de contrôle ont brossé le portrait de la dernière année pour leur région 
respec! ve lors d’un webinaire tenu en mars. Il s’agissait d’une première : une ren-
contre perme  ant d’échanger et d’observer ce qui se passe sur le terrain. Un suc-
cès sur toute la ligne avec environ 90 par! cipants de tout le Québec, si bien que les 
groupes de contrôle comptent bien répéter l’expérience annuellement.

Quelques observa  ons
 →   On relève de nouvelles introduc! ons du virus dans les maternités du Québec.

 →   Le nombre de nouvelles introduc! ons pour le trimestre de septembre à novembre 
2020 est le plus élevé depuis que l’indicateur existe (2014). Bien qu’il soit fré-
quent que le nombre d’introduc! ons soit plus élevé d’octobre à janvier, il semble 
que ce  e année, l’augmenta! on soit plus précoce et plus importante.
Source : Bulle! n VSP – Janvier 2021

 →   La hausse est surtout observée dans les deux principales régions administra-
! ves de forte densité porcine, mais aff ecte aussi la région de Charlevoix qui 
était peu aff ectée jusqu’à ce moment-là.

 →   Dans les municipalités couvertes par le Réseau Santé Sud-Ouest (Montérégie, 
Centre-du-Québec et Estrie), on a comparé le nombre de contamina! ons de 
sites d’éleveurs indépendants aux sites en réseau. Le nombre et la localisa! on 
des fermes en réseau ne sont pas les principaux facteurs de risque. En 2019-
2020, par rapport à 2017-2019, les contamina! ons expliquées par les entrées 
de coche  es sont passées de 4,5 % à 24 %.

 →   La situa! on des porcs en a  ente a sûrement joué un rôle dans la dégrada! on 
observée, mais en Montérégie, comme dans la région de Charlevoix, c’est sur-
tout l’introduc! on de coche  es contaminées qui est à l’origine de la majorité 
des contamina! ons.

 →   On se doit de poursuivre une bonne veille sanitaire sur le SRRP (voir ar! cle sur 
l’inscrip! on obligatoire à la veille sanitaire provinciale) si l’on ne veut pas 
perdre le contrôle.
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Juin 2021 — Porc Québec  25

Des projets en cours
En résumé, tous les groupes ont la même préoccupa  on et ont à cœur de travailler collec  vement pour diminuer l’incidence 
du SRRP sur les troupeaux et dans leur région, même si l’approche et les moyens mis en place peuvent être diff érents. Voici 
d’ailleurs, ci-dessous, des projets en cours dans diff érentes régions.

CLE Santé Rive-Nord 
Territoire : Lanaudière et Mauricie
Responsable : Dr Jean-François Doyon
Coordonnatrice : Hélène Fecteau

Réseau Santé Sud-Ouest
Territoire : Montérégie, Centre-du-Québec et Estrie
Responsable : Dr François Cardinal
Coordonnatrice : Geneviève Parent

CLE Montérégie
Territoire : Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu, Rouville
Responsable : Dr François Cardinal
Coordonnatrice : Sylvie Verme" e

CLE Bécancourt
Territoire : Lauriervielle, Lyster et Inverness, 
MRC de l’Érable et MRC Bécancourt
Responsable : Dre Isabelle Sénéchal
Coordonnatrice : Sonia Goulet

Réseau Santé Lotbinière-Appalaches
Territoire : Lotbinière et Les Appalaches
Responsable : Dr Jean Brochu
Coordonnateur : Michel Mercier 

Réseau Santé Beauce
Territoire : Majorité de la Beauce, sauf une par  e de 
Saint-Lambert, Saint-Sylvestre et Sainte-Claire 
Responsable : Dr Simon Vaillancourt
Coordonnateur : Stéphane Laberge

CLE Beaurivage
Territoire : Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Bernard, 
Saint-Gilles, Saint-Sylvestre, Saint-Lambert-de-Lauzon et 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Responsable : Dr Simon Vaillancourt
Coordonnateur : Michel Mercier 

CLE Charlevoix
Territoire : Charlevoix et Charlevoix Est
Responsable : Dre Noémie Van Vyve
Coordonnateur : Michel Mercier 

CLE Réseau Santé Sud-Est
Territoire : Bellechasse, L’Islet, Montmagny et le Bas-
Saint-Laurent
Responsable : Dre Noémie Van Vyve
Coordonnateur : Michel Mercier 

Regroupement ac  on 
pour la santé porcine en Estrie
Territoire : Estrie, sauf MRC (Val François et Les Sources)
Responsable : Dr Sylvain Messier
Coordonnatrice : Sonia Goulet 

 →   Projet de créa  on de mini-zones à Saint-Alexis pour obte-
nir un portrait de la circula  on du virus dans une zone 
déterminée dans le but d’éradiquer la souche sauvage de 
ce" e zone donnée.

 →   Projet pilote avec des compagnies de transport pour 
notamment rendre le déplacement des animaux plus 
sécuritaire face au virus et pour élaborer une séquence 
de ramassage en fonc  on du statut de santé d’un site.

 →   Projet bioprotec  on des élevages par l’implanta  on de 
haies brise-vent (voir ar  cle « Des arbres comme bar-
rières au SRRP » dans les pages suivantes).

 →   Projet d’éradica  on des souches sauvages du SRRP réalisé 
à Saint-Elzéar – les éleveurs souhaitent une con  nuité du 
projet.

 →   Projet de prélèvement avec le CDPQ (voir ar  cle « Ini  a  ve 
pour améliorer la détec  on du SRRP et de l’infl uenza » 
dans les pages suivantes).

LES GROUPES DE CONTRÔLE
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