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Plus que jamais, la biosécurité est au cœur des préoccupations de la Fédération des producteurs de 
porcs du Québec pour une meilleure santé des troupeaux porcins. C’est que parmi les avenues visant à 
augmenter les revenus des entreprises, l’amélioration de la santé des troupeaux porcins par l’amélioration 
de la biosécurité est l’un des enjeux ciblés. La formation en biosécurité des producteurs et des interve-
nants, la mise en place de mesures pour les entreprises porcines et le transfert technologique  
sont parmi les actions qui ont été mises en place au cours de la dernière année afin d’améliorer la 
situation sur les fermes. La présente édition de Porc Québec traite du dossier de la biosécurité.

La biosécurité en production 
porcine : une préoccupation 
omniprésente

Programme de formation 
en biosécurité
Le conseil canadien de la santé porcine, 
en collaboration avec la Fédération des 
producteurs de porcs du Québec a mis 
en œuvre un programme de formation 
sur l’amélioration de la biosécurité des 
sites porcins du Québec. On a assisté à  
un branle-bas de combat en biosécurité : 
39 vétérinaires formés, 3 sessions de 
sensibilisation en biosécurité pour  
113 intervenants, 2 037 audits ou visites 
des vétérinaires en biosécurité chez les 
producteurs, 120 sessions de formation 
en biosécurité, et, sur une base volon-
taire, il y a eu 1 930 producteurs formés 
pour 2 064 sites (plus de 85 % de tous 
les sites de production au Québec). On 
retrouvera, dans ce numéro, une analyse 
réalisée par le centre de développe-
ment du porc du Québec (cDPQ) à la 
suite des formations en biosécurité.

Analyse interprofessionnelle 
santé-économie
Quand on pense à l’amélioration de la 
biosécurité, on pense à l’amélioration de 
la santé des troupeaux porcins. comme 
résultat, on aura une amélioration de la 
santé financière des entreprises por-
cines. L’approche santé-économie, une 
approche qui regroupe les objectifs du 

producteur et les recommandations des 
spécialistes en santé, en technique et 
en économie, est une formule gagnante. 
On trouve, dans les pages suivantes, un 
article du cDPQ sur l’analyse financière 
stratégique en santé porcine pour mieux 
comprendre les enjeux.

Approche collective : groupes CLÉ
Au Québec, nous avons utilisé des  
moyens novateurs en lien avec la biosé-
curité, c’est l’approche collective avec 
les groupes pour le contrôle local et 
l’éradication du syndrome reproducteur 
et respiratoire porcin (cLé-SRRP). Deux  
reportages du centre de développe-
ment du porc du Québec à ce sujet :  
un plus spécifique sur l’aspect financier 
découlant du virus SRRP, et l’autre, sur 
l’approche des groupes cLé pour com-
battre cette maladie très coûteuse.

Projet pilote PiCV Beauce-Québec  
Avant de mettre en place des mesures 
de contrôle avec les projets cLé, il est 
nécessaire de partager certaines infor- 
mations pour mieux comprendre la 
situation. En misant sur le partage  
d’information sur la circulation du virus 
du syndrome reproducteur et respira-
toire porcin (PIcV-SRRP) avec le projet 
pilote dans la région de la Beauce et 

de Québec, cela permettra de connaî-
tre les balises pour implanter cette  
approche sur l’ensemble du territoire 
québécois.

recherche et transfert technologique
La biosécurité n’échappe pas aux avan-
cées réalisées en technologie. Deux 
articles font d’ailleurs état des percées 
qui permettent d’améliorer la santé des 
troupeaux porcins : un premier explique 
un nouveau concept sur le bioconfine-
ment en quarantaine et un deuxième 
dresse un portrait des améliorations à 
apporter en matière de filtration d’air 
dans les bâtiments.

résultats du sondage sur les bâtiments 
porcins
Lors des deux journées sur les bâti-
ments de nouvelle génération, tenues 
en mars, les producteurs ont été invités 
à répondre à un sondage sur leurs  
propres bâtiments porcins. Les grandes 
lignes sur les trois volets sondés : la bio-
sécurité, le bien-être animal et les élé-
ments de productivité, sont présentées 
dans l’article.

Bonne lecture!




