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Contrôle du SRRP : initiation
d’une approche globale,
c’est parti!

Pour un naisseur-finisseur de 300 truies,
les pertes a ribuables au SRRP sont
es!mées à 100 000 $ par année. Les
pertes annuelles pour l’ensemble des
éleveurs de porcs du Québec sont de 40
millions de dollars par année, et, au
cumula!f, depuis plus de 26 ans, c’est
plus d’un milliard de dollars que les pro-
ducteurs ont perdu. Ces pertes récur-
rentes ont un impact majeur sur le coût
de produc!on. Ce e situa!on oblige le
secteur à agir de façon concertée et
globale. D’autant plus que les mesures
de contrôle de ce e maladie sont
aujourd’hui connues, les ou!ls pour
assister les producteurs et leurs interve-
nants dans les stratégies de contrôle
sont disponibles, et les expériences
réalisées à l’échelle locale ont montré
que les stratégies de travail proposées
étaient rentables.

Pour contrer les ravages du SRRP, l’en-
semble des partenaires convient main-
tenant qu’il faut aller plus loin. Le statu
quo n’est pas une op!on. Une
approche globale de filière est mainte-
nant nécessaire pour mieux se structu-
rer dans le combat contre le SRRP.
Ainsi, grâce au sou!en financier du

MAPAQ et des Éleveurs de porcs du
Québec, le projet Contrôle du SRRP :
ini a on d’une approche globale a été
lancé lors d’une première rencontre
tenue le 4 octobre à Drummondville.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du
volet 2 du programme de développe-
ment sectoriel mis en œuvre en vertu
de l’entente Canada–Québec concer-
nant Cul!vons l’avenir 2.

Portrait de la situa on
La tenue de ce e rencontre de « concer-
ta!on par!cipa!ve » a permis de me re
en place une démarche visant à obtenir
un consensus sur les ac!ons à prioriser
à l’échelle provinciale pour minimiser
l’impact économique du SRRP, en com-
plémentarité de ce qui se fait déjà sur
les plans local et régional.

Plus de 70 par!cipants, éleveurs, ges-
!onnaires d’entreprises porcines,
vétérinaires et intervenants ont pu se
concerter. La très grande majorité des
personnes présentes s’est dite prête à
intensifier la lu e contre le SRRP et 95
% se sont exprimées en défaveur du
statu quo. Dans un premier temps, un
état de situa!on a été présenté.

Au cours des dernières années, les partenaires du secteur porcin du Québec ont déployé des
efforts importants pour élaborer des outils permettant un meilleur contrôle du syndrome
reproducteur et respiratoire porcin (SRRP), la maladie endémique la plus coûteuse pour le
secteur porcin du Québec. Devant l’importance d’aller plus loin, le projet Contrôle du SRRP :
initiation d’une approche globale vient d’être mis sur pied.

Pour tout le territoire du
Québec, on dénombre :

 → 621 lieux de produc!on avec
présence d’au moins un bâ!-
ment maternité.

→ 1 247 lieux se sont déjà inscrits
à la veille sanitaire provinciale
(VSP) sur le SRRP aux Éleveurs
de porcs, dont la très grande
majorité a indiqué leur statut
sanitaire au CDPQ.

 → Cela représente 47 % de tous
les lieux de produc!on du
Québec.

→ 7 groupes de contrôle (local et
régional) pour environ 1 000
lieux de produc! on.

→ D’autres groupes de contrôle
SRRP sont en forma!on.

→ Environ 50 % des lieux et ani-
maux avec présence d’une
souche sauvage SRRP.
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Par la suite, chaque par cipant devait
énoncer par écrit une idée et trouver
les autres personnes qui partageaient
ce!e même idée. Lors de cet exercice,
les par cipants se sont regroupés sous
6 familles d’idées. Chaque groupe
devait préciser ses idées, puis docu-
menter les moyens à privilégier pour la
mise en place de celles-ci. Par la suite,
chaque groupe devait partager et boni-
fier son idée avec les autres groupes.

D’autres ac ons ont été suggérées pour
appuyer ces idées fortes :
 → Obliga on de connaître et partager

son statut SRRP par Éco-condi on-
nalité ou autres.

 → Plan de travail et budget pour la
gouvernance et la coordina on.

→ Créa on de zones tampons autour
des lieux de maternité.

→ Adhésion à des groupes de contrôle
SRRP.

→ Partager la cartographie des lieux de
produc on (maternité).

→ Éradica on des souches sauvages
dans les maternités.

Prochaine rencontre :
printemps 2017
Ces thèmes et les idées exprimées pen-
dant la journée serviront de base de
travail pour orienter la prépara on de
la prochaine rencontre qui aura lieu au
printemps 2017.

Ce!e journée du 4 octobre 2016 aura
fait prendre conscience que pour mieux
faire collec vement, cela prend du res-
pect, de l’écoute, de l’ouverture et de la
confiance. Pour réussir tous ensemble,
il sera nécessaire de susciter une forte
mobilisa on. Il y a le « feu » dans un
élevage sur deux au Québec, chacun de
nous (les éleveurs et ceux qui travaillent
avec eux) doit se transformer en pom-
pier et poser des gestes concrets pour
lu!er contre le SRRP. Un des premiers
gestes à poser, c’est d’aller convaincre
plus de monde à embarquer dans la
lu!e.

Trois thèmes principaux sont ressor s, soit comme première mesure
ou comme un des moyens pour appuyer la première recommanda on :

→ 5 groupes sur 6, besoin de gouvernance et/ou de coordina!on
provinciale pour le SRRP

Dont 4 groupes sur 5, avec men on EQSP ou modèle EQSP.

→ 5 groupes sur 6, besoin de la connaissance et du partage du statut
sanitaire SRRP

Dont 3 groupes sur 5, avec men on obligatoire pour tous.

→ 4 groupes sur 6, besoin de protéger les lieux de maternité pour générer
des porcelets néga!fs souche sauvage

Dont 1 groupe sur 4, éradiquer les souches sauvages des maternités dans
le but de produire des porcelets néga fs SRRP.

Plus de 70 par!cipants,
éleveurs, ges!onnaires
d’entreprises porcines,

vétérinaires et intervenants
ont pu se concerter lors

de la première rencontre
sur le nouveau projet

pour lu"er contre le SRRP.
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