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Dans le cadre de ce programme, une 
formation a été développée pour in-
citer les producteurs à mettre en place 
des pratiques de gestion optimales ou 
des mesures en biosécurité afin de con-
trôler les principales voies de transmis-
sion d’agents pathogènes identifiées 
par la Norme nationale de biosécurité 
pour les fermes porcines. 

La formation reposait sur les modules 
suivants :
	 •	un	atelier	de	formation	en	groupe;
 •	un	questionnaire	d’autoévaluation;
	 •	un	 moyen	 incitatif	 obligeant	 les	 
  producteurs participants à mettre  
  en place au moins deux mesures de  
  contrôle additionnelles sur leur ferme;
	 •	un	audit	du	site	de	production.	

cette formation a été donnée aux 
producteurs de porcs du Québec en 
2011 et en 2012.

Par ailleurs, le centre de développe-
ment du porc du Québec a effectué 
une analyse des questionnaires d’auto-
évaluation remplis par les producteurs. 
cette analyse englobant 2022 sites, 
soit plus de 85 % des sites au Québec, 
aura permis d’identifier les forces et les 
faiblesses des différentes composantes 
des programmes de biosécurité de la 
plus grande partie des fermes porcines 
québécoises. La majorité de ces sites 
d’élevage, soit 95 %, sont de type com-
mercial, alors que 3 % sont des sites en 
multiplication et que 2 % sont des sites 
d’élevage de race pure.

Autoévaluation
Lors de la formation en biosécurité, 
chaque producteur devait faire une  
autoévaluation de la conformité des 
mesures de biosécurité de son site de 
production en fonction des différents 
éléments du Programme canadien de 
biosécurité. L’étude de ces question-
naires d’autoévaluation a permis de 
relever ce que les producteurs pensent 
être leurs forces et leurs faiblesses.

Les forces des programmes de biosé-
curité sur les fermes identifiées par les 
producteurs :
	 •	 le	 contrôle	 des	 vermines,	 des 
  oiseaux et des insectes;
	 •	 l’assurance	 que	 le	 fournisseur	 
  d’aliments possède un programme  
  de contrôle de la qualité;
	 •	 l’assurance	que	les	animaux	vivants	 
  proviennent du canada;
	 •	un	bon	contrôle	des	déchets	et	de	 
  l’élimination des cadavres sur les  
  sites.

Des mesures en place et 
des priorités identifiées
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Le Conseil canadien de la santé porcine (CCsP), en collaboration avec la Fédération des producteurs de 
porcs du Québec (FPPQ), a mis en œuvre un programme de formation sur l’amélioration de la biosécurité 
des sites porcins du Québec.
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Un bon incitatif
Le Programme de formation sur la biosécurité a été un excellent moyen incitatif qui a 
permis la bonification des mesures de biosécurité de la majorité des sites porcins du 
Québec. Il est important de maintenir les efforts individuels et les mesures collectives 
pour assurer la biosécurité des élevages porcins du Québec. L’information obtenue par 
l’analyse des questionnaires permettra de mieux cibler et orienter les actions futures.  

Graphique 1 : Dix mesures de biosécurité prioritaires 
selon les producteurs et selon les vétérinaires
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Audit du vétérinaire
À la suite de la formation en groupe, une 
visite du vétérinaire a été planifiée afin de 
faire une révision complète (audit avec 
plus de 70 questions) de la biosécurité 
sur le site d’élevage et de valider la mise 
en œuvre des priorités d’actions. Plus de 
53 % des mesures de contrôle addition-
nelles identifiées lors de la formation par 
les producteurs étaient déjà mises en 
place lors de la visite du vétérinaire. Le 
coût estimé des actions se chiffre à moins 
de 1 000 $ dans 81 % des cas. Moins de  
1 % des actions coûterait plus de dix mille 
dollars.

La liste suivante résume les cinq mesures 
bien gérées par la majorité des produc-
teurs de porcs du Québec selon l’audit du 
vétérinaire :
	 •	 Les	animaux	domestiques	ne	peuvent	 
  pas entrer dans la zone d’accès à risque;
	 •	 Le	 lavage	 et	 la	 désinfection	 sont 
  effectués par des employés;
	 •	 Les	 visiteurs	 considérés	 comme 
  essentiels sont les seuls invités à 
  pénétrer dans la zone d’accès à risque;
	 •	 Un	 programme	 de	 contrôle	 des 
  rongeurs est mis en place;
	 •	 Les	mortalités	 sont	 consignées	 dans	 
  un registre.

Priorités d’actions
En comparant les dix mesures de bio- 
sécurité prioritaires selon les producteurs 
et celles des vétérinaires, on constate 
qu’elles sont toutes les mêmes, à 
l’exception d’une seule (graphique 1), ce 
qui est très positif. Parmi les 10 actions 
prioritaires, celle qui diffère pour les 
vétérinaires est le registre des visiteurs 
(priorité 8 pour eux et 11 pour les produc-
teurs), et l’autre qui diffère chez les 
producteurs est le lavage et la désinfec-
tion des mains (priorité 9 pour eux et 
11 chez les vétérinaires).

Lorsque l’on s’attarde aux trois princi-
pales priorités, les vétérinaires privilégient 
d’abord les affiches, l’entrée danoise et  
un protocole écrit pour l’entrée du person-
nel et des visiteurs. Quant aux produc-
teurs, les actions privilégiées sont l’entrée 
danoise, la signalisation et les affiches.




