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PPOOUURRQQUUOOII  LLAA  TTRRAAÇÇAABBIILLIITTÉÉ??
LYNE RAVARY, M. Sc.,

agronome,
conseillère en assurance de la qualité, FPPQ

Les consommateurs, de plus en plus exigeants envers les produits agricoles et

alimentaires, veulent avoir l’assurance que les aliments qu’ils mangent sont de

bonne qualité et sans danger pour leur santé. Un système de traçabilité rassure le

consommateur sur ces points.

L’objectif premier d’un système de traçabilité des animaux d’élevage est d’assurer une

surveillance sanitaire afin de protéger la santé humaine et la santé des animaux. En permettant

le dépistage rapide à la source d’un problème sanitaire et en assurant une intervention rapide et

efficace, le système de traçabilité limite les pertes économiques et préserve la valeur des

cheptels.

En cas de problème sanitaire, un système de traçabilité permet de délimiter de façon crédible la

ou les régions affectées. Un tel système offre donc une protection contre l’effondrement des

marchés, qu’ils soient locaux ou internationaux.

CRISE SANITAIRE: LE RISQUE

Les maladies infectieuses peuvent avoir des répercussions socio-économiques importantes.

L’apparition d’une maladie dans un élevage peut se traduire par des pertes de production et de

revenus importantes pour l’éleveur. Et si on pense aux maladies dites «exotiques», telles que la

fièvre aphteuse ou la peste porcine classique, c’est toute l’industrie animale qui est affectée

(tableau 1). On a qu’à penser aux conséquences désastreuses des épidémies de peste porcine

aux Pays-Bas en 1997 ou de fièvre aphteuse en Angleterre en 2001.



TABLEAU 1
QUELQUES MALADIES PORCINES DOMESTIQUES ET EXOTIQUES

Maladies domestiques Maladies exotiques

SRRP Fièvre aphteuse

Pleuropneumonie Peste porcine classique

Influenza Peste porcine africaine

Salmonellose Pseudorage

DES CRISES PLUS RAPPROCHÉES QU’AVANT

La probabilité qu’une crise sanitaire survienne est, de nos jours, plus élevée. Auparavant, on

pouvait parler de l’apparition d’un pathogène significatif à des intervalles de sept à dix ans,

tandis que maintenant on parle plutôt de l’apparition d’un pathogène aux deux ans.

Plusieurs raisons expliquent l’apparition plus fréquente de pathogènes, et donc l’augmentation

des problèmes sanitaires dans les élevages:

LA MONDIALISATION

La mondialisation entraîne plus de déplacements d’animaux, ce qui favorise la dispersion des

agents pathogènes et, par conséquent, les risques d’épidémie mondiale.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Contrairement à ce qu’on pense, le froid constitue pour les virus un environnement de choix.

Les réchauffements climatiques, quant à eux, permettent une nouvelle distribution d’insectes

vecteurs de maladies.

LA DIVERSIFICATION DES ÉLEVAGES

L’introduction d’animaux dans l’élevage, c’est-à-dire la provenance des animaux et le nombre de

sources, augmente le risque d’apparition de maladies. De même, les nombreux déplacements

des animaux entre les fermes augmentent le risque de transmission des maladies.

De plus, de nouveaux types d’élevages (autruche, lama, bison, cervidés, etc.) apportent de

nouveaux pathogènes.



DENSITÉ DES ÉLEVAGES

Plus les élevages porcins sont nombreux, de taille importante et rapprochés, plus il y a de

risque de transmission de maladies. L’intensification des élevages favorise l’éclosion des

maladies.

Il ne faut pas négliger les nouvelles causes et les nouveaux dangers qui existent  et qui peuvent

présenter un risque. On pense ici à l’agrobioterrorisme, aux dangers chimiques, nucléaires et

même génétiques.

Même avec les meilleurs contrôles, nous ne sommes pas à l’abri d’un danger: il faut

constamment s’y préparer. De nouvelles règles s’imposent donc afin de réduire les impacts

d’une crise sanitaire: on parle ici de «régionalisation».

LA RÉGIONALISATION: UN INCONTOURNABLE

Et on ne peut parler de régionalisation sans parler de traçabilité. Les conditions nécessaires à la

régionalisation sont les suivantes:

• identification permanente des animaux;

• contrôle des mouvements; et

• surveillance sanitaire.

Ces trois étapes constituent ensemble un système de traçabilité.

En cas de crise sanitaire, un système de traçabilité permet de délimiter la région à l’intérieur de

laquelle les animaux doivent être mis en quarantaine ou même abattus, afin d’éviter la

propagation de l’épidémie à la grandeur de la province.

Les différentes crises d’ordre sanitaire vécues sur la planète prouvent hors de tout doute que le

développement d’un système de traçabilité est essentiel pour permettre à toute l’industrie de

faire face à ces crises. Tant qu’on n’a pas vécu de crise majeure, on peut s’interroger sur la

rentabilité d’un tel système. Mais il faut bien se dire que les coûts de développement sont

minimes par rapport aux pertes économiques découlant d’une crise comme celle de la fièvre

aphteuse ou de la peste porcine.



QUELQUES CAS

L’épisode de peste porcine classique qui a secoué les Pays-Bas en 1997 a été une réelle

catastrophe. L’événement s’est traduit par des pertes considérables de l’ordre de plus de

2 milliards de dollars, avec 12,4 millions de porcs abattus. C’est plus que la production porcine

annuelle du Québec!

Une des conséquences de cette épidémie aura été la mise en place de différentes mesures

telles que:

• aucune sortie d’animaux autorisée dans les 30 jours suivant leur entrée;

• obligation d’identifier tout animal quittant la ferme; et

• régionalisation du transport.

Plus récemment, on se souvient des conséquences désastreuses de l’épidémie de fièvre

aphteuse qui s’est déclarée au Royaume-Uni l’an dernier. Dix millions d’animaux avaient alors

été abattus et les pertes économiques, selon les dernières évaluations, se chiffraient à environ

32 milliards de dollars!!!

DDEESS  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS  SSAANNSS  ÉÉQQUUIIVVOOQQUUEE
À la suite de la crise majeure de fièvre aphteuse vécue en 2001 au Royaume-Uni, plusieurs
constats et commentaires ont été faits par les autorités et intervenants du pays:

«LA TRAÇABILITÉ EST ESSENTIELLE.»
Dr Keith Baker, Association des médecins vétérinaires britanniques

«LE GÉOPOSITIONNEMENT GLOBAL EST REQUIS 
(OBLIGATION D’ENREGISTRER LES DÉPLACEMENTS).»
M. Ian Campbell, Association des producteurs de porcs

«IL FAUT SE PRÉPARER À TRAVAILLER EN PARTENARIAT.»
M. Mick Slogan, Office de commercialisation

«CE QUI SEMBLAIT IMPOSSIBLE AVANT LA CRISE, 
DEVIENT SOUDAINEMENT TRÈS RÉALISABLE.»
M. Ben Gill, Association des producteurs agricoles (NFU)

DES LEÇONS POUR LE CANADA

La première question qu’on doit se poser est: Avons-nous les moyens de subir une crise

sanitaire, de perdre nos marchés locaux et internationaux? 



Avec la mondialisation des marchés, les règles de sécurité alimentaire seront de plus en plus

sévères et devront être scrupuleusement observées.

Il faut bien évaluer les impacts d’une crise sanitaire sur notre industrie porcine. Nous ne

sommes pas à l’abri de tels événements. Pour diminuer les risques d’une crise sanitaire, il faut

donc se munir des bons outils, comme un système de traçabilité efficace et crédible. Sans les

bons outils, nous ne ferons pas mieux que les autres en cas de problème…
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