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De nombreuses rencontres sont prévues  
dans le cadre des projets cLé-SRRP comme 

en témoigne celle-ci qui s’adressait au 
comité de gestion pour le projet cLé-SRRP 

de Saint-Patrice en avril 2013.

Voici les cinq zones des projets cLé-SRRP

Un an après leur lancement dans cinq zones au Québec, les projets de contrôle local d’éradication 
du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (CLÉ-srrP) ont incité les producteurs gérant  
environ 240 sites, soit de 10 à 12 % de la production porcine québécoise, à participer à une démarche 
structurée et concertée pour parvenir au contrôle de ce virus qui cause des pertes de l’ordre de quelque 
40 millions $ au Québec. il s’agit d’initiatives locales de producteurs et de leurs intervenants pour  
obtenir un meilleur contrôle de la maladie la plus coûteuse au Québec.

Depuis l’année 2012-2013 et, minimale-
ment, en vue de l’année 2013-2014,  
les producteurs des cinq zones sont 
engagés dans la phase de contrôle  
du SRRP. ce qui veut dire que ces pro-
ducteurs ont investi collectivement 
temps et argent dans diverses stratégies 
de contrôle. Dans chacune des zones, 
le taux de participation des produc-
teurs demeure excellent pour réaliser  
les différentes phases (voir encadré).
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des stratégies de contrôle innovatrices 
Dans chaque zone, les producteurs, en concertation avec les divers intervenants  
(vétérinaires, conseillers techniques, etc.), ont mis en place des stratégies de  
contrôle innovantes. Les principales innovations ne reposent pas sur le choix des 
mesures de contrôle, mais plutôt sur le travail en concertation. 

des actions concrètes 
Sans être exhaustive, voici une liste de quelques mesures mises en place par les 
producteurs des différentes zones : 
	 •	 Signaler	 les	 crises	 à	 toutes	 les	 personnes	 entrant	 dans	 la	 ferme	 lorsque	 
  les animaux du site sont confrontés à un virus du SRRP (affiches placées  
  sur la porte d’entrée).

 

	 •	 Acheter	et	installer	des	bacs	pour	les	animaux	morts.

	 •	 Vacciner	les	animaux	avec	des	vaccins	commerciaux.

	 •	 Augmenter	 la	 surveillance	 du	 respect	 du	 principe	 du	 corridor	 danois	 à	 
  l’entrée du site.

	 •	 Assurer	 la	 surveillance	et	 la	 formation	des	 réparateurs	 et	des	 fournisseurs	 
  de services.

	 •	 Exiger	 que	 le	 camionneur	 qui	 transporte	 les	 porcs	 demeure	 à	 l’extérieur	 
  du bâtiment.

	 •	 Construire	et	optimiser	les	quais	de	chargement	pour	permettre	le	transfert	 
  sécuritaire des porcs.

Les principales mesures de contrôle du SRRP mises en œuvre dans les diverses 
zones sont résumées dans une fiche synthèse disponible sur le site du cDPQ.

Voici le type d’affiches pouvant être utilisées.

Principales phases des projets de contrôle 
du srrP au Québec 
 1. Inciter les producteurs d’une zone à participer à une démarche 
  structurée et concertée pour parvenir au contrôle du SRRP. 
 2. élaborer un portrait de zone en regard du SRRP.

 3. Définir une stratégie de contrôle du SRRP.

 4. Mettre en place la stratégie de contrôle :
  a. Stratégies de contrôle pour chaque site.
  b. Stratégies de contrôle pour la zone.

 5. Adapter et optimiser des stratégies de contrôle.

Les effets attendus 
Les effets bénéfiques de la mise en 
œuvre de ces plans de contrôle sont 
attendus au début de l’année 2014.

Les bénéfices attendus sont :  
	 •	 Diminution	de	 la	 fréquence	des	 
  crises. 
	 •	 Diminution	de	l’impact	des	crises. 
	 •	 Meilleure	 connaissance	 de	 la 
  situation de la zone. 
	 •	 Compréhension	 accrue	des	 voies	 
  de transmission du virus. 
	 •	 Meilleure	 compréhension	 des	 
  mesures de biosécurité qui  
  peuvent être envisagées et mises  
  en place par les producteurs.

Concentration des efforts 
Les producteurs de porcs engagés dans 
ces projets doivent maintenir les efforts 
pour assurer le succès de la démarche. 

Les principaux efforts sont dirigés vers : 
	 •	 La	mise	en	œuvre	des	mesures	de	 
  contrôle. 
	 •	 Le	maintien	des	activités	de	veille	 
  sanitaire. 
	 •	 L’adaptation	 et	 l’optimisation	des	 
  procédures de contrôle.

Un pouvoir de mobilisation 
Le taux de participation très élevé aux 
projets cLé-SRRP indique clairement le 
pouvoir de mobilisation régionale des 
producteurs et des intervenants (vété-
rinaires, conseillers techniques, etc.) 
vers une approche collaborative en vue 
de contrôler le virus du SRRP.
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