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Depuis deux ans, dans les différents rangs de la Beauce,
de l’Estrie, de la Montérégie et du Centre du Québec,
les producteurs porcins, avec les intervenants qui les 
entourent, ont entamé une petite révolution dans leur
façon de lutter contre le syndrome reproducteur et 
respiratoire porcin (SRRP) en s’investissant dans des 
projets de « Contrôle Local et Éradication du virus du
SRRP (CLÉ-SRRP) ». Un total de cinq zones et 250 sites
participent à cette stratégie innovatrice.

Le principe global à la base de cette 
petite révolution, c’est que les produc-
teurs de ces zones joignent leurs efforts
en concertation pour obtenir un meilleur
contrôle du SRRP. Ensemble, ils ont réalisé
un portrait de chaque zone et développé,
en collaboration avec divers consultants,
des programmes de contrôle du SRRP. 
Le taux de participation des producteurs
à l’intérieur de la majorité des zones (4/5)
s’avère très élevé, soit plus de 90 %.

Ce projet a été initié par la Fédération
des producteurs de porcs du Québec
pour inciter les producteurs à prendre
des mesures visant à réduire les pertes
économiques liées à la circulation du
virus du SRRP. Depuis septembre 2012, la
majorité des producteurs des zones 

participantes ont investi des sommes
substantielles dans diverses stratégies de
contrôle du SRRP :
• vaccination de masse;
• modifications de la gestion des 
animaux morts;

• adaptation et modifications à la 
logistique du transport;

• modification des modes de
production, etc.

Les effets bénéfiques de la mise en
œuvre de ces plans de contrôle sont 
attendus vers la fin de la présente année,
voire au début de 2014. 

De plus, les initiatives des cinq zones
ont incité les producteurs des syndicats
de la Beauce et de Québec à mettre en
œuvre un projet de monitorage du SRRP

à grande échelle (objectif de plus de 
500 sites en 2014). 

Ces différentes initiatives constituent
une innovation sociétale et organisation-
nelle des méthodes de production du
porc au Québec qui devraient nous 
permettre de mieux contrôler le SRRP et
améliorer la rentabilité des entreprises.
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