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LES IMPACTS FINANCIERS 
DE LA BIOSÉCURITÉ
L’impact financier de l’état sanitaire des élevages est énorme. Une crise sanitaire causée par le virus 
du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) peut augmenter les coûts de production 
de 5 à 15 $ par porc. 

Les performances des fermes ne
doivent pas seulement être analysées
d’un point de vue économique ou
technique. Une étude réalisée par un
groupe d’experts composé de produc-
teurs de porcs, de vétérinaires, d’agro-
nomes et de financiers œuvrant dans

les domaines de la santé, de la gestion
d’élevage, de l’économie et de la tech-
nique de production, révèle qu’il faut
plutôt travailler avec une approche
multidisciplinaire incluant la biosécu-
rité et l’état sanitaire des entreprises
porcines. 

« Une ferme porcine vit une crise
liée au SRRP tous les deux ans. La perte
estimée lors d’une crise est de 10 $ par
porc. C’est surprenant et majeur! », sou-
ligne Rémi Pettigrew, agent de projet et
d’information au Service commerciali-
sation et économie de la FPPQ.

Adopter des mesures strictes sur le plan de la biosécurité de base est déjà un excellent moyen de se protéger des maladies. De plus, en ciblant les 
maternités, on arrive à limiter la propagation des maladies et à protéger les entreprises qui les entourent.
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La proximité des fermes entre elles
fait du territoire agricole québécois un
lieu plus à risque pour la propagation
des maladies comme le SRRP. Environ
500 sites de maternité, soit près de la
moitié de tous les sites de maternité
québécois, ont comme voisins deux
autres sites, pouponnière ou engraisse-
ment, dans un rayon d’un kilomètre. Il a
été établi que le virus du SRRP peut
voyager dans l’air sur une distance de
plus de neuf kilomètres. Il n’est donc
pas étonnant qu’il se propage d’une
ferme à l’autre. Miser sur la biosécurité
est alors essentiel. « Les professionnels
des domaines technique, économique
et sanitaire doivent travailler ensemble
et coordonner leurs actions pour le
bénéfice des producteurs de porcs »,
souligne Rémi Pettigrew.

La biosécurité est un enjeu qui
touche aussi les États-Uniens. Pour aug-
menter leur avantage concurrentiel,
80 % des maternités mal localisées et
exposées au virus du SRRP du MidWest
américain seront sous air filtré à moyen
terme. Le Québec est lui aussi en mode
solution. Adopter des mesures strictes
sur le plan de la biosécurité de base est
déjà un excellent moyen de se protéger
des maladies. De plus, en ciblant les
maternités, on arrive à limiter la propa-
gation des maladies et à protéger les
entreprises qui les entourent. 

Outre l’amélioration de la biosécu-
rité de base, d’autres actions sont ana-
lysées. On parle notamment de la
 filtration d’air, du dépeuplement-
 repeuplement et de stratégies de sta-
bilisation sanitaire comme la fermeture
d’élevage avec vaccination, le dépeu-
plement partiel, le protocole d’éradica-
tion de certaines bactéries ainsi que la
transition vers un élevage en bandes
aux quatre semaines. 

Dans un contexte de proximité, une
réflexion sur la coordination du trans-
port des porcs à l’échelle régionale, en
fonction du statut sanitaire, est aussi
nécessaire. La FPPQ et ses partenaires
se penchent actuellement sur cette
question. ■


