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Avec les États-Unis comme grand concurrent à l’exportation,
le Québec doit vaincre ses handicaps pour rester compétitif.
Une mutation en profondeur semble en marche.

LE QUÉBEC FACE AU GRAND
MARCHÉ AMÉRICAIN

P16 Le Québec doit
se battre dans 
un grand marché 
nord-américain 
Recherche de compétitivité

P18 L’assurance
revenu et le marché
électronique remis 
en question 
Revenus des éleveurs
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F
inies les années de croissance de la production
porcine au Québec, dopée par la demande
d’Amérique du Nord. Depuis 2002, le Québec
a dû faire face à une succession d’épreuves : le
moratoire sur le développement des porcheries,

la parité de son dollar avec le dollar US, de lourdes
crises sanitaires dues au circovirus et au SDRP, et un
« client » historique, les États-Unis, qui sont devenus
exportateurs, avec des coûts de production plus bas
qu’au Canada, notamment grâce essentiellement au
prix de l’aliment du corn belt (voir p 16).
Une situation difficile pour une province qui a bâti son
développement sur les débouchés sur toute l’Amérique
du Nord et qui doit exporter 50 % de sa production.
La crise liée à la flambée des matières premières puis à

la chute des cours du porc n’a pas non plus épargné le
Québec qui cherche aujourd’hui des solutions pour
pérenniser son élevage. D’autant que le soutien des
gouvernements (canadien et québécois) au travers de
l’assurance-revenu (dont les Français ont un temps rêvé)
est appelé à disparaître progressivement (p 18). Ce
soutien à la production, qui a pris des proportions de
plus en plus importantes avec l’effondrement des cours
du porc devient proprement impopulaire et difficile-
ment tenable. L’équivalent d’un rapport Porry, celui de
Michel Saint-Pierre, vient d’être rendu public. Il prône
une diminution progressive de cette assurance-revenu
et un nouveau système qui rende les éleveurs plus respon-
sables et plus gestionnaires. En clair, le montant versé
par l’assurance sera d’autant plus important que l’éle-
veur sera performant.
La profession remet aujourd’hui en cause la fixation du
prix du porc par le marché électronique, l’Encan, accusé
de tirer les prix vers le bas, et réclame tout simplement
le payement au prix US pour un porc de qualité US! Des
négociations sont en cours actuel-
lement entre les professionnels et
les abattoirs canadiens.
De leur côté, les intégrateurs, privés
ou coopératifs, mettent en place
des stratégies pour sortir de cette
situation et pérenniser leur activité.
L’occupation de niches pour aller
chercher plus de valeur ajoutée sur des porcs « sans anti-
biotiques, bien-être ou bios » est une solution retenue par
une des plus grandes firmes privées, Aliment Breton (p
26). Quant au groupe d’intégration coopératif Comax
(8 000 truies), la stratégie déployée depuis deux ans
consiste à rechercher une optimisation des coûts de
production au travers d’une meilleure rationalisation de
la production en multisite, avec des approvisionnements
en « mono source », une gestion réellement en tout plein-
tout vide à partir de ces élevages de plusieurs milliers de
truies. Dans cette optique, la conduite en bande à la
semaine a été abandonnée au profit de conduites en 2
ou 4 bandes inspirées… de France.
L’idée est d’améliorer la performance du système, perfor-
mance technique et économique, mais aussi de gérer le
problème sanitaire majeur que constitue le SDRP, beau-
coup plus virulent et mutant qu’en Europe. Des sommes
importantes sont consacrées aux recherches et à une lutte
qui se veut régionale. Plusieurs pistes sont explorées, en
particulier celle d’un vaccin autogène (autovaccin) constitué
de pas moins de quatre souches recueillies sur le terrain,
ou la filtration de l’air à l’entrée des élevages. Et avec,
dans tous les cas de figure, une sérieuse remise à plat du
respect des règles de biosécurité. ■ Claudine Gérard

LA PROFESSION REMET EN CAUSE 
LA FIXATION DU PRIX DU PORC PAR 
LE MARCHÉ ÉLECTRONIQUE, ACCUSÉ
DE TIRER LES PRIX VERS LE BAS.

P20 Les élevages Covimax 
ont baissé le coût
de production 
de 15 $ par porc 
Stratégie globale en multisite

P28 Le SDRP, 
ennemi numéro 1 
Lourd impact économique
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Recherche de compétitivité

Le Québec doit se battre dans
un grand marché nord-américain

Avec près de 50 % de sa production qui doit être exportée, 
le Québec se trouve sur les mêmes marchés que les USA, 
mais doit aussi rester compétitif par rapport aux autres 
provinces canadiennes du Manitoba et de l’Ontario !

Le temps où les USA étaient les prin-
cipaux débouchés du porc québé-
cois est bien révolu. De nombreux

événements, en particulier le développe-
ment de la production US, le problème
d’un dollar canadien trop fort par rapport
à son grand voisin, ont fait qu’au-

jourd’hui, c’est la viande des États-Unis
qui pénètre le marché canadien. Sur les
cinq dernières années, les exportations
de porc du Québec vers les USA ont
chuté de 42 % en valeur et 32 % en
volume. Le phénomène a été semblable
dans les deux autres grandes provinces

porcines du Canada, Le Manitoba et
l’Ontario, mais avec moins d’ampleur (-
30 % en volume et – 4 % en valeur). Et
à l’inverse, les exportations de porc US
vers le Canada ont augmenté de 32 %,
pour représenter 20 % de la consomma-
tion interne. Dans ce marché libre d’Amé-
rique du Nord, le Québec se doit donc
d’être compétitif alors même que les
analyses montrent que le coût de produc-
tion y est plus élevé qu’ailleurs. Selon
les calculs réalisés par l’économiste Aïcha
Coulibaly, du Centre de développement
du porc au Québec, le coût du kilo de
croît (sevrage-vente) en 2007 a été de
1,47 $C au Québec contre 1,06 $C au
Minessota…

PRODUIT AUX US

Les Américains deviennent « Cool »

Le projet de loi agricole américain a abouti
depuis septembre 2008 à la mise en place
d’un dispositif d’étiquetage d’origine des
produits appelé « Cool » (Country of Origin
Labelling). Ce dispositif s’applique
aujourd’hui aux viandes de porc, bœuf,
agneau, poulet, chèvre, poissons, légumes
frais et cacahuètes. Il ne concerne pas les
produits transformés comme le jambon,
le bacon, les saucisses. Pour bénéficier
de l’appellation Cool, l’animal doit être
né, élevé et abattu aux États-Unis, ce qui
perturbe fortement le courant d’expor-
tation du Canada vers les US, celui de la
viande, mais aussi celui des porcs en
provenance du Manitoba qui allaient être
engraissés et abattus aux États-Unis.
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Depuis 2002, les exportations de produits de porc de toutes les provinces 
du Canada vers les USA ont chuté, tandis que les importations ont fortement
augmenté

Source CDPQ 
et US Meat Export Federation
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Aïsha
Coulibaly,
économiste
au CDPQ.
« Avec un
produit non
différencié,
comme le
porc, il est
essentiel de
pouvoir bais-
ser ses coûts.»

Ces écarts s’expliquent par les handi-
caps propres à l’élevage porcin québé-
cois, à savoir d’abord le coût des ali-
ments et des porcelets. Le prix de
l’aliment est certes compétitif par rap-
port au Manitoba, mais bien supérieur
à celui de l’Iowa ! Car si le Québec pro-
duit du maïs, il en importe aussi des
USA. Pour Aïsha Coulibaly, le Québec
est aussi pénalisé par un calcul du prix
du porcelet qui est indexé sur celui du
porc charcutier : chaque
porcelet coûte la moitié
du prix d’un porc à
l’abattage, auquel
s’ajoute une prime fonc-
tion de son poids. Par
exemple, d’avril à juin, la grille de prix
du porcelet de 26 kg s’est établie à
30,19 $ auquel s’est ajouté une prime
de 26 $ par tête. C’est plus que dans
les autres régions du Canada qui, elles,
ne pratiquent pas ce système de prime.
Enfin, l’économiste souligne qu’au Qué-
bec, le coût de la main-d’œuvre reste
relativement élevé, en raison d’une fai-
ble productivité du travail, de salaires
élevés, et dans certains élevages, d’une
faible automatisation liée à des inves-

Entre le moratoire sur le développement, les problèmes 
de circovirus et la parité entre les dollars canadien et US, 
la filière québécoise doit faire face à une série de problèmes.

M ichel Morin, agro-économiste
au CDPQ, détaille la série de
trois « tuiles » qui ont marqué

la production porcine québécoise depuis
2002. Cette année-là, en raison de
problèmes environnementaux, le gouver-
nement a instauré un moratoire qui
devait durer un an, mais qui a perduré
jusqu’en 2005, interdisant toute exten-
sion de l’élevage porcin. Ce moratoire
levé, les producteurs ont dû faire face à

l’arrivée du circovirus en 2005-2006,
bien après l’Europe. Michel Morin
témoigne que la maladie se traduisait
alors par des pertes foudroyantes de
porcelets, surtout entre 35 et 40 kg
(jusqu’à 30 % des effectifs dans certains
élevages), avec des pertes économiques
considérables.
La mise sur le marché de vaccins contre
le circovirus a, selon toutes les sources,
été spectaculaire et a permis de résoudre

totalement le problème de la MAP.
Mais à partir de 2003, les Québécois
ont été victimes de la hausse du dollar
canadien qui a fini pat atteindre la parité
avec le dollar américain en 2007 (en
2002, 1 $ canadien = 0,63 $ US). Les
difficultés qui en ont découlé, notam-
ment sur les marchés export, ont affaibli
tous les maillons de la filière, les produc-
teurs, mais aussi les entreprises d’abat-
tage, avec des faillites et des arrêts d’ac-
tivité (Qualiporc,Viandes Kamouraska)
pour cause de restructuration d’entre-
prise (l’abattoir Saint-Valérien d’Olymel.
Près de 25 % de la capacité d’abattage
de la province disparaissait. ■ C. G.

tissements freinés par le
moratoire qui a duré
deux ans. Enfin, au Qué-
bec comme en Ontario,
les intérêts pèsent plus
lourd.
Face à cette situation, que
faire ? « Nous savons que
nous devrons toujours
compter avec des prix de
maïs élevés. Depuis le

début 2009, il
est à plus de
200 $/tonne.
Notre défi
sera de pou-
voir intégrer

des « ingrédients alterna-
tifs », comme les drèches
issues de la fabrication d’éthanol par
exemple. »
Autre voie de progrès, produire des
porcs plus lourds. Le poids de carcasse
en 2008 est déjà monté à 94 kg, soit
8 kg de plus qu’en 2004. Mais, les pro-
grès sont encore possibles. « Cette évo-
lution fait aujourd’hui l’objet d’études. »
Mais d’une manière plus générale, Aïsha
Coulibaly recommande d’améliorer les
« régies » (conduites) d’élevage. Encore
trop d’éleveurs ignorent leur coût de
production. « Or, avec un produit
comme le porc non différencié, il est
essentiel de pouvoir baisser ses coûts. »
Ou encore, précisément, de rechercher
des débouchés pour des porcs à plus
forte valeur ajoutée. C’est aujourd’hui la
politique choisie par certains intégra-
teurs, comme les Aliments Breton (voir
page 26), qui pensent que ces débou-
chés pourraient assurer leur salut. ■

Claudine Gérard

Des difficultés qui se succèdent depuis 2002

En $ CA/kg gain de poids (poids vif)
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Achat porcelets

MinnesotaIowaManitobaOntarioQuébec
États-UnisCanada

COÛTS DE PRODUCTION COMPARÉS

Source CDPQ A. Coulibaly

Le Québec est pénalisé 

par le prix de l’aliment

et du porcelet.

Petit lexique franco-québécois

Bâtisse : bâtiment
Chambre : salle
Parc : case
Lattes : caillebotis
Chienne : combinaison
Naisseur-finisseur : naisseur engrais-
seur
Finisseur : engraisseur
Forfaiteur : façonnier
Pouponnière : post-sevrage
Poupon : porcelet
Cochonnage : mise-bas
Roue d’élevage : planning
Moulée : aliment complet
Cube : granulé
Poches : sacs d’aliment
Radet : ragot
Porc pompeux : porc qui souffle
Tags : boucles d’oreille.
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Revenus des éleveurs

L’assurance revenu et le marché
électronique remis en question

Le système de payement des porcs qui prévalait depuis des années
risque fort d’être abandonné avec la remise en question de l’encan
électronique et de l’assurance revenu.

Un prix du porc aligné sur celui des
Etats-Unis, un système d’assurance
revenu corrigé pour encourager

une meilleure gestion économique des
élevages, voilà ce qui va probablement
marquer la filière porcine québécoise
dans les prochains mois.
Le marché électronique dit « de l’encan »
est un système qui est en place depuis
1989. Confrontant l’offre et la demande,
mais, à la différence de notre MPB, sans
« contact physique » entre vendeurs et
acheteurs, puisque tout est régi par infor-
matique à distance, le système est parti-
culièrement complexe. En simplifiant,
disons qu’il repose sur une « pré-attribu-
tion » de 50 % des porcs qui sont dirigés
vers les abattoirs selon leurs achats anté-
rieurs, à un prix fixe qui est celui du porc
US – 1 $/porc de 100 kg. Les autres 50 %
des porcs sont vendus pour moitié à une
enchère mensuelle et les autres à une
enchère hebdomadaire.Au final, le produc-
teur reçoit une moyenne de ces trois cota-
tions. Mais depuis plus de trois ans, avec
le problème de la parité entre les dollars
canadiens et US, et surtout la diminution
du nombre d’abattoirs, ce système de
fonctionnement du marché a conduit à
un prix payé au producteur québécois
très inférieur à celui du porc US, avec
certaines semaines 0,20 à 0,24 dollars
canadiens de moins au kilo de carcasse
et un écart moyen pour 2008 de 
- 0,06 $/kg.

LE PRIX US POUR RÉFÉRENCE
« Les producteurs ont accepté cette situa-
tion pendant un certain temps, conscients
que la pérennité de leurs abattoirs passait
par ce sacrifice. Mais aujourd’hui, étant
sur les mêmes marchés que les Américains,
ils réclament un prix du porc aligné sur

celui des USA », résume Michel Morin,
agro-économiste au CDPQ.
Autre institution menacée, celle de l’Asra,
assurance stabilisation des revenus agri-
coles. Là aussi, pour comprendre, il faut
faire un peu d’histoire. Cette Asra concerne
17 productions agricoles (dont quasi-
ment toutes les productions animales,
sauf le lait et la volaille). Pour le porc,
elle repose sur un fond alimenté par les
éleveurs à hauteur de 1/3, les deux autres
tiers étant fournis par le gouvernement
québécois et le gouvernement canadien.
Chaque année, ces trois parties financent
l’assurance, et les coûts de production
sont évalués sur la base d’une moyenne
de cinq ans prenant en compte les perfor-
mances techniques et financières
moyennes du Québec, la référence étant
réévaluée tous les cinq ans. Quant aux
revenus, ils sont calculés sur la base du
poids de vente de porcs et du cours à
l’encan. Si le revenu ne couvre pas les
coûts, l’Asra complète le déficit au produc-
teur. Ainsi, en 2008, les éleveurs ont
touché 45 $ canadiens par porc vendu
(environ 28 €/porc), un record (voir
tableau).
Avec une production de 7,8 millions de
porcs, la facture s’est donc élevée à plus
de 300 millions de dollars. Une somme

que la société accepte de moins en moins
et qui rend cette assurance très impopu-
laire. « Pour un producteur de porcs, l’Asra
peut représenter 8 à 15 % du revenu.
Tandis que pour un éleveur d’agneau, elle
peut aller jusqu’à 50 % de son revenu.
Mais cela, les citoyens ne le remettent pas
en cause, parce que, contrairement à un
porc, un agneau, c’est mignon ! »

LE RAPPORT DE MICHEL SAINT-PIERRE
Le gouvernement québécois a donc
mandaté un haut fonctionnaire, Michel
Saint-Pierre, pour réaliser un rapport,
rapport rendu public début avril. Celui-
ci avance que l’Asra a, jusqu’à présent,
été utile à la filière porcine québécoise.
Mais la limite du système réside princi-
palement dans le fait qu’il n’incite guère
les producteurs à se comporter en vrais
chefs d’entreprise. Pour preuve, le titre
du rapport(1) : Une nouvelle génération
de programmes de soutien financier à
l’agriculture. Pour répondre aux besoins
actuels et soutenir l’entrepreuneuriat…
Le rapport souligne que « l’Asra a mené
à des effets pervers. Les gestionnaires
d’une entreprise agricole sous Asra ont
tendance à ne plus percevoir la part de
leur revenu (…). La gestion des risques
est oubliée. Le sentiment de sécurité actuel
est devenu dangereux pour certains car
il a permis un endettement excessif (…).
Les coûts actuels et prévus de l’Asra mènent
à une impasse ».
Le rapport Saint-Pierre préconise une
première période de transition de cinq
ans pendant laquelle des mesures doivent
inciter les éleveurs à la performance et
améliorer le calcul de référence, notam-
ment en ôtant de la moyenne qui sert à
ces calculs les 25 % élevages les moins
performants. L’objectif ultime serait d’en

Michel Morin,
économiste
au CDPQ.
« Le nouveau
système 
d’assurance
revenu va
encourager 
les éleveurs 
à devenir 
de meilleurs 
gestionnaires. »
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15 millions de dollars (environ 10 millions
d’euros) devra aboutir à une Asra « mini-
male ». Enfin, le gouvernement québé-
cois entend accompagner la production
de porcs spécifiques, différenciés, pour
occuper des niches et satisfaire des
marchés à haute valeur ajoutée (porc
Nagaro pour le marché japonais par
exemple). Avec un point très particulier,
à savoir que les contrats de production

de ces porcs spécifiques ne seront pas
conclus entre les producteurs et les abat-
teurs, mais devront transiter… par l’encan,
qui trouverait du coup une nouvelle raison
d’exister ! ■ Claudine Gérard
(1) Une nouvelle génération de programme de
soutien financier à l’agriculture.
Michel R. Saint-Pierre, secrétaire général associé,
ministre du conseil exécutif, février 2009, Québec,
www.mapaq.gouv.qc.ca

arriver en 2015 à un nouveau programme
qui remplacerait l’Asra. Ce serait un
programme d’autogestion des risques.
Chaque entreprise agricole aurait son
propre compte, et devrait effectuer une
gestion active de ses risques. Toujours
dans l’idée de favoriser la productivité,
les montants versés aux éleveurs seront
fonction du nombre de porcs réellement
produits. Par ailleurs, l’éleveur deviendra
gérant de son propre compte. C’est-à-dire
qu’il déterminera lui-même les sommes
déposées sur le compte de l’assurance.
En cas de difficultés, il pourra en disposer
au prorata de ses dépôts antérieurs. « Ce
nouveau système va encourager les entre-
prises les plus efficaces et conduire l’éle-
veur à devenir un meilleur gestionnaire »,
analyse Michel Morin.

DES MESURES POUR LES ÉLEVAGES FRAGILES
Toutefois, pour soutenir les « petites entre-
prises », Michel de Saint-Pierre propose
diverses mesures, dont un contrat de
multifonctionnalité, avec un appui finan-
cier pouvant aller jusqu’à 10000 $ par
an sur trois ans pour des programmes de
conversion. Cette période de transition
annoncée pour cinq ans et qui va coûter

DONNÉES SUR LE PROGRAMME D’ASSURANCE STABILISATION DE 2006 À 2008
Par truie

Année 2006 2007 2008

Nombre d’adhérents 1 110 1 023 974

Revenu par truie stabilisé 1 325 $ 1 438 $ 1 596 $

Prix du marché 1 020 $ 1 003 $ 1 031 $

Compensation totale Asra 305 $ 368 $ 545 $

Par porc
Nombre d’adhérents 1 251 1 170 1 550

Revenu par porcs 139 $ 145 $ 163 $

Prix du marché 119 $ 113 $ 116 $

Compensation totale Asra 20 $ 32 $ 46 $

En 2008, l’Assra a versé 454 $ canadiens (environ 340 €) par truie aux producteurs de porcelets (soit
27 €/porcelet de 22 kg), et 46 $ canadiens (environ 29 €) par porc aux « finisseurs ». Avec 355 000 truies
et 7,8 millions de porcs concernés, la facture est lourde…  

Source : La Financière Agricole du Québec. 

Trois questions à Jean-Guy Vincent, président de la FPPQ

Jean-Guy Vincent, naisseur-engraisseur
à Sainte-Séraphine, dans la région des
Bois-Francs (Québec), est président

de la FPPQ (Fédération des producteurs
de porcs du Québec) depuis février 2007.
Il nous commente l’actualité porcine
québécoise.

Quelles sont les préoccupations des éleveurs
québécois aujourd’hui ?
Comme ailleurs, nous devons faire face
à une crise qui dure depuis maintenant
30 mois. À cela s’ajoute le questionne-
ment sur le soutien de l’État à la produc-
tion, tout à fait d’actualité puisque le
rapport de Michel Saint- Pierre a été publié
il y a juste quelques semaines et prévoit
la disparition progressive de l’assurance
stabilisation du revenu agricole, l’ASRA.

Comment réagissez-vous aux propositions de
M. Saint-Pierre ?
Je pense qu’il est nécessaire que l’État
soutienne l’activité agricole. Tous les
gouvernements le font d’une manière ou
d’une autre. Nous comprenons toutefois
que ce soutien doit s’ajuster en fonction
du contexte économique, mais nous
devons constater que, dans cette période
de crise, les gouvernements injectent des

milliards dans des secteurs économiques.
Le secteur agricole aussi doit en profiter,
sachant qu’il maintient une activité écono-
mique dans toute la région. Les produc-
teurs de porcs québécois souhaitent tirer
le maximum de leur revenu sur les
marchés et un minimum d’intervention
de l’État mais nous croyons que ce n’est
pas en pleine crise que le soutien aux
producteurs doit être remis en cause. Le
gouvernement va à présent discuter avec
l’Union des Producteurs Agricoles (UPA)
et nous devrons nous entendre pour
septembre sur les mesures de soutien à
l’agriculture pour les productions non
contingentées comme le porc, le bœuf,
l’agneau, les céréales… Je pense que si

la crise est réelle, la demande en viande
va augmenter dans les années à venir.
C’est pourquoi il est aujourd’hui indis-
pensable de maintenir notre activité pour
être prêts à répondre à la demande
mondiale croissante.

Quelle est votre position quant à la fixation
du prix du porc au Québec ?
Notre système de mise en marché collec-
tive, l’encan, a 20 ans maintenant. Mais
depuis quatre ans, nous constatons qu’il
tire toujours plus le prix vers le bas. Le
contexte a changé. Nous croyons encore
en la mise en marché collective mais nous
sommes conscients qu’elle doit être renou-
velée. Nous sommes actuellement en
pleine négociation pour l’obtention d’une
entente de mise en marché avec les ache-
teurs. Nous souhaitons pouvoir travailler
en partenariat avec tous les intervenants
de la filière car nous sommes dans un
marché mondial, de libre-échange. Les
Américains sont nos premiers concur-
rents à l’export. C’est la raison pour
laquelle nous sommes en train de négo-
cier une nouvelle convention avec nos
abattoirs pour que nous soyons payés au
prix américain ! ■

Claudine Gérard

Jean-Guy
Vincent,
naisseur-
engraisseur 
à Sainte-
Séraphine. 
« Nous croyons
encore en une
mise en marché
collective, mais
elle doit être
renouvelée. »
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Stratégie globale en multisite

Les élevages Covimax ont baissé 
le prix de revient de 15 $ par porc

Grâce à une optimisation des outils en multisite, une maîtrise du
sanitaire et de la conduite en 4 bandes, le groupe d’interprétation
coopératif Covimax a baissé son coût de production de 15 $ par
porc.

Depuis deux ans, le réseau des
Elevages Covimax, filiale des coopé-
ratives Comax et Covilac, près de

St Hyacinthe (Québec) a réussi à baisser
sont coût de production d’un porc de
10 $ grâce à l’amélioration de l’indice et
du sanitaire et de 5 $ au travers de l’op-
timisation du transport et de la main
d’œuvre.Total: 15 $, soit environ 10 euros
de baisse de coût de production. À l’ori-
gine, un Français… Thierry Boulet, qui
travaille au Québec depuis sept ans, et
aujourd’hui gérant de la production
porcine de la Coop Comax, une des trois
plus grosses coopératives du Québec qui,
avec son partenaire la Coop Covimax,
produit 150000 porcs par an.

SANITAIRE OBLIGE
Technicien porc passionné, raisonnant
avant tout économique, et manipulant
avec aisance une multitude de chiffres et
de tableaux de bord, résultats, il explique:
« À partir de 2005, confrontés aux sérieux
problèmes de circovirus et de SDRP, il
nous a fallu revoir notre stratégie d’éle-
vage. » Le service technique des Élevages
Covimax entreprend alors avec ses
éleveurs une remise à plat du système de
production en multisite pour pouvoir
approvisionner les post-sevrages (poupon-
nières) et engraissements en une seule
origine, tenir compte du statut SDRP de
chaque site, mettre en place des
programmes alimentaires pointus pour
améliorer les indices de consommation,
Et jouer sur les économies d’échelle pour
optimiser les charges de transport des
animaux entre les sites et le personnel
salarié des porcheries, ici aussi difficile à
trouver. Un vaste chantier qui porte
aujourd’hui ses fruits tant au niveau tech-

nique qu’économique. La restructuration
a commencé dans les huit maternités de
600 à 1500 truies. Ces maternités sont
la propriété de la coopérative, ou sont
clients fournisseurs de porcelets, ou encore
sont « à contrat », c’est-à-
dire que les truies lui
appartiennent, mais pas
les bâtiments qui sont la
propriété d’un particulier.
Thierry Boulet a aban-
donné l’ancienne conduite à la semaine
pour passer tous les élevages en conduite
en 2 ou 4 semaines permettant d’avoir
des porcelets mono source de 900 à 2400
par bande. Il a établi des « roues d’éle-
vage », c’est-à-dire des plannings, qui font
correspondre au plus près la production

de porcelets sevrés avec la capacité des
pouponnières puis des engraissements,
afin de pouvoir respecter les règles de
biosécurité: approvisionnement en mono
source de tous les bâtiments, tout plein

tout vide et respect des
vides sanitaires, prise en
compte du statut vis-à-vis
du SDRP pour l’appro-
visionnement des élevages
et la prophylaxie sanitaire.

Ainsi, avec une durée de post-sevrage de
49 jours et une rotation tous les 56 jours,
le vide sanitaire d’une semaine est parfai-
tement respecté. De même, les engrais-
sements sont approvisionnés à partir
d’une seule source de pouponnière, en
une fois. « C’est en respectant cet appro-

La Comax et la Covilac, coopératives polyvalentes ont crée une filiale, Élevage Covimax,
pour produire 150 000 porcs par an.

La stratégie consiste 

à approvisionner les

élevages avec une seule

source de porcelets.
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visionnement monosource que nous avons
le plus gagné, sur le plan sanitaire, les
pertes, mais aussi sur les performances
zootechniques », témoigne Thierry Boulet.
Pas de mélange de sources d’approvi-
sionnement, donc, mais pas de mélanges
d’animaux non plus. Quand les porce-
lets quittent les maternités, ils sont trans-
portés dans des camions (chauffés) par
rang de parité des truies et resteront ainsi
dans les cases de pouponnières puis d’en-
graissement. Grâce à cette rigueur et à
une gestion serrée du SDRP (prises de
sang régulières, mise en place de la vacci-
nation des porcelets si besoin), Thierry
Boulet fait les comptes : « En poupon-
nières, les pertes sont passées de 5 % à
2,82 %, soit un gain de 1,10 $/porc (sur
la base de 0,55 $/point de mortalité). En
engraissement, elles ont chuté de 8,5 % à
4,6 %, soit un gain de 3,90 $/porc (sur
la base de 1 $ pour 1 % de mortalité).
Total : 5 $/porc ! » Quant à l’amélioration
de l’indice de consommation, le gain atteint
aussi 5 $/porc.

OPTIMISER TOUS LES COÛTS
L’optimisation liée à cette conduite se
poursuit au niveau des transports. Les
camions à deux étages, propriété de la
Coop Comax, chauffés et isolés, trans-
portent à chaque voyage 1 200 porce-
lets de 6 kg ou 425 porcelets de 25 kg.
Tandis que les transports des porcs à
l’abattoir sont confiés à un entrepreneur
privé. Enfin, les économies d’échelle liées
à la taille des ateliers sont évidentes,
notamment sur les charges de main-
d’œuvre. Pour Thierry Boulet, chiffres à
l’appui, ses élevages fonctionnent avec
un ratio de 1 UTP (Unité de travail
personne) pour 300 truies en naissage,
et 1 UTP pour 5 000 places d’engrais-
sement. Thierry Boulet, lui-même, gère
8 000 truies, tandis que ses collègues
Dominic Châtelain, responsable des
pouponnières et des engraissements, et
Sébastien Gagnon, expert conseil, suivent
150 000 porcs du sevrage à l’abattage.
Cette optimisation des coûts va permettre
aux Elevages Covimax d’affronter la
baisse annoncée de l’assurance revenu
annoncée (voir p 18). L’an passé, cette
assurance a permis à la Comax de perce-
voir 500 $ canadiens par truie (soit, pour
22 porcelets produits, 22,70 $/porcelet),
et 40 $ par porc livré à l’abattoir, soit
environ 62,70 $/porc produit. Avec un
prix moyen de vente de 124,42 $ par
porc, et ces 62,70 $ d’assurance revenu,
soit une somme perçue de 202 $ par
porc, le coût de production moyen de
180 $ par porc est donc bien couvert. ■

Claudine Gérard

Visite de la chaîne entière
d’un multisite « modèle »

De l’élevage des cochettes jusqu’au site
d’engraissement, Thierry Boulet nous conduit dans les
différents sites réorganisés pour produire 33 000 porcs
charcutiers issus d’une seule maternité.

L’atelier d’élevage des cochettes

Ce bâtiment récent (2003) permet de rece-
voir les cochettes (Alpha +) à 6 kg à raison
de 120 cochettes toutes les 8 semaines qui
sont mises en contact avec 60 porcelets

1

sevrés de la maternité qu’elles iront peupler.
Les cochettes restent 7 semaines en poupon-
nière et 22 semaines en engraissement, soit
29 semaines d’acclimatation. ■

MONO SOURCE

Voilà sept ans que Thierry
Boulet, un français né en
Lozère, travaille à la coopé-
rative Comax de Sainte-
Rosalie, au Québec. Enthou-
siaste, gestionnaire,
passionné, il avoue travailler
dur, très dur, mais toujours
dans une ambiance qui fait
qu’il ne compte pas ses
heures. Responsables de
8 000 truies, devenu gérant
de la production porcine à
la Comax, il a tissé autour
de lui un réseau d’éleveurs,
de salariés d’élevage qui
ressemblent plus à des
« chums » (copains) qu’à des
relations de travail. Certains
partagent d’ailleurs avec lui des week-ends d’évasion en moto-neige au travers des
immenses pistes qui sillonnent la province. À le suivre dans son « pick-up » au travers
du Québec pour visiter les élevages, on doute d’un retour dans son pays d’origine…

Un Lozérien exilé au Québec

Thierry Boulet, originaire de Lozère, aujourd’hui gérant
de la production porcine de la Comax, gère 800 truies.
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Maxlie : Une maternité de 1 500 truies en 26 bandes

Propriété de la Coop Comax, située à
Sainte-Rosalie, cette maternité fournit 33
à 35 000 porcelets par an. L’élevage est
conduit en bandes toutes les deux semaines,
avec des bandes de 128 à 136 truies. Sur
500 m de long, le bâtiment dispose de
264 places de mise bas, 800 places de
gestantes confirmées et 500 places de verra-
terie.

800 places
de gestantes
confirmées
réparties 
en 4 rangées
de 200.

Discussions techniques et économiques autour
d’un café et de « beignes » entre Thierry Boulet et les
salariés, Denis Lachaine, Mélanie Yergeau, Marie-
Claude Normandin et Nicole Marcotte

Des cases chauffées
placées au-dessus 
des cases de truies,
permettent de 
recevoir les porcelets
surnuméraires.

264 places
de maternité

pour une
conduite 

toutes 
les deux

semaines 
et un sevrage

à 21 jours.

2

COÛTS DE PRODUCTION 2008 PAR
TRUIE PRÉSENTE POUR 1 470 TRUIES

Moulées (aliment) 388 $
Médicaments 27 $
Renouvellement 136 $
IA 41 $
Salaires 155 $
Électricité, chauffage 32 $
Cotisation Assra 107 $
Entretien, divers, amortissement et frais
financiers

220 $

Total 1106 $

Soit, pour 22 porcelets par truie présente, un coût de
production de 50,03 $C/porcelet. Avec un prix de
vente de 32 $ et une prime Assra de 22,70 $/porcelet,
le bénéfice est donc de 4 à 5 $/porcelet.

Thierry Boulet implique fortement les six
salariés dans la gestion technique et écono-
mique de l’entreprise et s’investit lui-même
en réalisant toutes les échographies (300
truies en 2 heures). Tous les paramètres
techniques sont soigneusement enregis-
trés, synthétisés, commentés, tout comme
les résultats économiques. Les salariés ont
accès à toutes les dépenses et au coût de

production de la ferme. Ils perçoivent une
rémunération de base à laquelle s’ajoute
des bonus en fonction de la productivité
ce qui motive l’équipe à être toujours plus
performante. Dans ce site accrédité aux
normes HACCP, tout est minutieusement
consigné. L’excellent état sanitaire est
perceptible au travers des frais vétérinaires:
37000 $/an pour les 1500 truies… soit
25 $C (15 euros) par truie ! ■



A G R I C U L T E U R S Un rendement
gagnant !

AVEC LE 1ER RÉSEAU
ASSOCIATIF DE CONSEIL

ET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE

CER FRANCE
LA RÉFÉRENCE

EN AGRICULTURE
OSEZ entreprendre

ASSUMEZ vos di  érences

L’expérience et la proximité
de conseillers et d’experts.
CER FRANCE possède une longue expérience historique
dans l’accompagnement des agriculteurs et des entreprises 
agricoles.  Aspects comptables, sociaux, juridiques, fi scaux… 
Les conseillers et experts de CER FRANCE interviennent 
dans le conseil et la gestion de toutes activités agricoles, 
de la création d’une exploitation, en passant par 
les différentes aides aux étapes de sa croissance et 
de sa transmission.

DÉPASSEZ vos limites

AYEZde grandsprojets

SOYEZambitieux

PRENEZcon  ance
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RÉSULTATS TECHNIQUES DES 12 DERNIERS
LOTS DES POUPONNIÈRES D’ALAIN FLUET

Nombre de porcs entrés 13 514

Poids moyen d’entrée 5,9 kg

Poids moyen de sortie 26,10 kg

GMQ std 362 g/j

IC standard 1,43

Mortalité 2,83 %

Coût médicament/porcelet 1,93 $

La ferme Alain Fluet : quatre pouponnières high tech !

Alain Fluet est un personnage haut en
couleur qui a dû bagarrer pour obtenir
le permis de construire ses quatre poupon-
nières à Saint-Théodore d’Acton, et rece-
voir les porcelets de la ferme de Maxlie…
Après maintes difficultés, il a fait sortir
de terre en 79 jours ces quatre bâtiments
séparés, chacun sur le même modèle, avec
l’obsession du confort des porcelets,
(température, matériaux, lumière…) et
des règles de biosécurité. Le seul fait de
ne pas abriter les quatre bandes sous le
même toit a engendré un surcoût de
25000 $ (16000 € environ).
Avec un investissement total de 1,4 million
de dollars pour 4 800 places, l’investis-
sement s’élève à 290 $ (180 € environ)
la place. Chaque pouponnière de 1200
places (une bande de la ferme de nais-

Les bâtiments 
sont entièrement
constitués de ces
panneaux (Royal
Building) en PVC,
dans lequel est
coulé le béton, 
avec l’isolation 
placée à 
l’extérieur).

Des salles particulièrement lumineuses et confortables

3

sage Maxlie) est constituée
d’un bureau avec son propre
ordinateur de gestion, et de
deux salles (chambres) de
30 cases (parcs) de 19 à 22
porcelets.

UN MATÉRIAU PARFAIT
Le matériau choisi est
unique: il s’agit de panneaux
en PVC, utilisé en particu-
lier dans la construction de
poulaillers en Afrique.
Composé de PVC « ultra
résistant », ininflammables,
disposant d’une isolation
extérieure, les panneaux sont d’abord
montés, puis le béton est coulé à l’inté-
rieur. Alain Fluet ne tarit pas d’éloges sur

ce procédé esthétique, extrême-
ment isolant, facile à nettoyer, et
apportant une ambiance très lumi-
neuse qu’il apprécie pour ses porce-
lets mais aussi pour lui. Il témoigne
que ce choix lui a coûté environ
4 500 $C (2 800 € environ) de
plus par bâtiment comparative-
ment à un choix plus classique en
béton. Mais il est convaincu qu’il
récupère largement sa mise au
travers des économies de chauf-

fage et du niveau sanitaire.Avec une boîte
de régulation par salle, la température
est programmée pour passer progressi-
vement de 23 °C à leur arrivée à 6 kg à
20 °C à 30 kg. Alain Fluet suit un proto-
cole très strict dès l’arrivée des porcelets.
Alotés selon leur poids (en conservant le
tri par rang de portée du naissage), il leur
apporte immédiatement de l’eau, gage
d’un bon démarrage. ■

Deux camions chauffés, propriétés de la
Comax, assurent l’approvisionnement des
pouponnières en porcelets.

Alain Fluet a préféré construire un bâtiment par bande
pour augmenter la biosécurité.
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Ferre de l’ardoise : Les porcelets sont engraissés « dans la montagne »

Dominic
Chatelain,
responsable des 
pouponnières
et des engrais-
sements, 
Joël Zummo,
engraisseur 
et directeur 
des Élevages
Covimax et
Thierry
Boulet, gérant
de production
porcine.

Des bâtiments rénovés, bien chauffés et régulés, assurent des performances très correctes.

4

Le transportà l’abattoir est assuré
par une entreprise spécialisée

Un décor de carte postale… Les 3000
places d’engraissement de la ferme de
l’Ardoise à Kingsbury, conduite par Joël
Zummo, directeur des Élevages Covimax
et engraisseur « forfaiteur », sont nichées
au milieu des bois, dans un cadre fabu-
leux. Joël Zummo y reçoit les porcelets
de la Ferme d’Alain Fluet les semaines
1, 3 et 5 par lots de 1140 ou 740 selon
la taille des bâtisses. S’en suivent 12
semaines (7, 9, 11,13,15 et 17) sans
arrivée d’animaux avant de recom-
mencer le cycle. Les porcelets rentrent
toutes les 18 semaines. Les porcs y sont
engraissés dans des bâtiments rénovés,
avec caillebotis partiel, à raison de 40
par case, avec un programme alimen-
taire en trois aliments successifs selon
le stade : 47 kg de « Prestige 2, 81 kg

RÉSULTATS DE L’ENGRAISSEMENT 
DE LA FERME DE L’ARDOISE

Nombre de porcs entrés 8 996

Poids moyen d’entrée 25,2 kg

Poids moyen de sortie 117,0 kg

GMQ std 809 g/j

IC std 2,36

Pertes 3,93 %

% dans la gamme (85-103 kg) 85 %

québec

L’élevage est constitué de bâtiments de
1 140 ou 740 places.

Serge Boisjoly, engraisseur, a créé son
entreprise de transport de porcs. Fort de
ses huit semi-remorques rutilants, il trans-
porte 10000 porcs par semaine, des porce-
lets, des cochettes, et surtout des porcs
charcutiers. Il a équipé son garage d’une
station de lavage, désinfection au canon
à mousse, et séchage, très recommandé
dans les protocoles de biosécurité.

de Prestige 4 et 97 kg de Prestige 6. Joël
Zummo témoigne que l’approvisionne-
ment mono source en porcelets est un
gage de sérénité : des pertes contenues
entre 2,2 % et 6,45 % pour les lots à

problème, des indices compris entre 2,2
et 2,5, et des croissances de plus de
800 g/j. Par ailleurs, l’objectif de 90 %
de porcs dans le « cœur de gamme », 85-
103 kg, est en passe d’être atteint. ■
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Chercher la valeur ajoutée et diminuer les coûts
L’entreprise d’intégration

Aliments Breton Foods Canada a choisi d’affronter 
la conjoncture en occupant le maximum de niches 
et aller y chercher la valeur ajoutée.

L’entreprise familiale Aliments Breton
Foods Canada, dont le siège est à
Saint- Bernard de Beauce, à une demi-

heure de Québec, est une des principales
sociétés d’intégration porcine au Canada.
Son directeur général, Mario Lapierre,
nous explique comment l’entreprise a
mis en place une stratégie pour faire face
aux difficultés du secteur, considérant
que « ceux qui survivent sont toujours
ceux qui s’adaptent le plus vite. Notre
problème est que notre voisin américain
est 10 fois plus gros que nous… Si nous
sommes condamnés à produire du porc
standard, nous sommes morts ! ».
La politique de l’entreprise consiste donc
aujourd’hui à aller chercher toute valeur
ajoutée possible en occupant les niches,
et à comprimer les coûts de production
à tous les niveaux.
Mario Lapierre a mis en place des
systèmes de production qui permettent
de fournir aux abattoirs différents types
de porcs tracés, dont il a fait la promo-
tion sur le stand du congrès du porc de

Saint-Hyacinthe.
Sur les 22 000
porcs produits
par semaine,
18 000 sont
ainsi tracés :

10 000 sous origine contrôlée, 5 000
porcs élevés sans antibiotiques, 2 000
porcs « bien-être » (Certified Humane)
et 500 porcs « bio », « où nous dégageons
la meilleure valeur ajoutée ». L’entreprise
s’est appuyée sur les spécificités régio-
nales pour mettre en place ces élevages
dédiés.Ainsi, il a été plus facile de mettre
en place les cahiers des charges du porc
bio ou « bien-être » en Ontario, qui avait
déjà plus de « tradition » de porcs élevés
sur litière et de truies en groupe qu’au
Québec. Par ailleurs, la production de
porcs sans antibiotiques et « bien-être »
(également sans antibiotique) a été faci-
litée par la restructuration des élevages
en unités de 2000 à 2 500 truies
conduites en 5 bandes (4 semaines),
permettant d’avoir des lots importants
de 2 000 à 2 600 porcelets à placer en
pouponnières (PS) gérées en tout plein
tout vide. Un avantage santé qui se
double d’un avantage économique, autre

axe stratégique de l’entreprise. « Notre
organisation en filière complète, de l’ali-
ment à l’abattage fait que nous sommes
en mesure de prendre des décisions dans
tous les domaines, l’élevage, la génétique,
le transport, l’abattage… avec une seule
direction et des dirigeants qui vont tous
dans le même sens. Le temps où chacun
gérait « son silo », c’est-à-dire son acti-
vité, sans se préoccuper des autres étapes
de production, est bien révolu. »
Plus en détail, les efforts pour abaisser
les coûts de production portent sur l’amé-
lioration de l’indice de consommation
et la productivité des truies. Le « modèle »
développé par l’entreprise repose sur des
ateliers de naissage de 1 300 truies au
Québec (en raison de la réglementation)
et de 2000 à 2500 truies dans les autres
provinces. « Ces tailles d’élevage nous
permettent des économies d’échelle.
Aujourd’hui, transférer 2 000 porcelets
d’un naissage vers une pouponnière, nous
le faisons en une journée, avec un seul
camion ! » ■ C. G.

Mario Lapierre, direcrteur général de l’en-
treprise d’intégration Aliments Breton Foods
Canada a mis en place des systèmes de pro-
duction qui permettent de fournir aux abat-
toirs différents types de porcs tracés

ALIMENTS BRETON FOODS CANADA

De l’aliment à l’abattage

L’entreprise familiale Aliments Breton
Foods Canada est divisée en trois
branches : la division Aliments
Breton qui regroupe les activités de
la fabrication d’aliments pour les
porcs, la division Génétiporc leader
en génétique et la division Viandes
du Breton spécialisée en transfor-
mation de viande de porc.
La division Aliments Breton compte
trois usines d’aliment au Québec,
pour une production de 240 000
tonnes par an.
Génétiporc possède en propre 14
ateliers de naissage dans 4 provinces
du Canada (Québec, Manitoba, New
Brunswick, et Alberta), pour un total de 18 000 truies. 75 % des post-sevrages appar-
tiennent en propre à l’entreprise, tandis que la majorité de l’engraissement (90 %) est
réalisé avec des façonniers (appelés forfaiteurs). La division Génétiporc a une activité
internationale, dans toute l’Amérique (USA, Mexique, République Dominicaine, Panama,
Guatémala, Brésil et Argentine) et en Asie (Chine, Vietnam, Philippines). Depuis dix ans,
un partenariat est établi avec Nucléus pour la fourniture de lignées, essentiellement
Piétrain pour les lignées mâles, et Landrace et Duroc pour les lignées femelles. Mario
Lapierre témoigne d’une collaboration de plus en plus intense entre les deux entreprises
qui optimisent ainsi leurs savoir-faire et leurs débouchés dans le monde.
Enfin, dans le secteur de l’abattage, l’entreprise possède un abattoir, « le nec plus ultra
au Canada », à Rivière du Loup, à 200 km de Québec environ, qui abat 22 000 porcs par
semaine et possède une unité de transformations en plats préparés (Cuisichef, Prodal).
60 % de la production est exportée, principalement vers les USA et le Japon.

La ferme de Jolivoir, à Saint- Clément, province
du Québec, est un atelier de naissage de 1200
truies, propriété de Génétiporc.

production de porcs

sans antibiotiques 

et « bien-être »



Le sourire
CIRCOVAC®

Ma productivité retrouvée

MALADIES ASSOCIÉES AU CIRCOVIRUS PORCIN DE TYPE 2

CIRCOVAC® - Composition qualitative et quantitative : Une dose de 2 ml de vaccin reconstitué contient : 
Principe actif Circovirus porcin de type 2 (CVP2) inactivé > 2.1 log

10
 U. ELISA. Excipient Mercurothiolate 

sodique 0.20 mg. Adjuvant Huile de paraffi ne légère 494 à 501 mg. Forme pharmaceutique : Emulsion et 
suspension pour émulsion injectable. Indications d’utilisation : Immunisation passive des porcelets via 
le colostrum, après immunisation active des truies et des cochettes, afi n de réduire les lésions dans les 
tissus lymphoïdes associées à l’infection par le CVP2 et ainsi contribuer à la réduction de la mortalité 
liée au CVP2. Durée d’immunité : jusqu’à 5 semaines après transfert des anticorps passifs via l’ingestion 
du colostrum. Posologie : Reconstituer immédiatement après sortie du réfrigérateur (ou de tout autre 
stockage au froid). Pour utiliser le vaccin, agiter vigoureusement le fl acon de suspension d’antigènes 
et injecter son contenu dans le fl acon de l’émulsion contenant l’adjuvant. Agiter délicatement avant 
l’utilisation. Le vaccin reconstitué est une émulsion blanche et homogène. Administrer une dose de 2 ml 
par injection intramusculaire profonde selon le schéma vaccinal suivant : Primovaccination Cochettes : 
deux injections à 3-4 semaines d’intervalle, au moins 2 semaines avant la saillie. Réaliser une injection 
supplémentaire au moins 2 semaines avant la mise-bas. Truies : deux injections à 3-4 semaines 

d’intervalle, au moins 2 semaines avant la mise-bas. Rappels : une injection à chaque gestation, au 
moins 2 à 4 semaines avant la mise-bas. Contre-indications : Aucune. Effets indésirables : Des réactions 
locales transitoires de petite taille apparaissent normalement suite à l’administration d’une dose de 
vaccin, principalement un gonfl ement (en moyenne jusqu’à 2 cm2) et une rougeur (en moyenne jusqu’à 
3 cm2) et dans certains cas un œdème (en moyenne jusqu’à 17 cm2). Ces réactions disparaissent de 
manière spontanée en tout au plus 4 jours en moyenne sans aucun effet sur la santé et les performances 
zootechniques des animaux. Dans des études cliniques, les autopsies avec examen des sites d’injection, 
pratiquées au plus tard 50 jours après la vaccination, ont mis en évidence des lésions peu importantes 
telles qu’une décoloration ou un granulome, chez la majorité des animaux, ainsi que de la nécrose ou de 
la fi brose chez la moitié des animaux environ. Dans les 2 jours suivant l’injection, une augmentation 
moyenne de la température rectale, d’au plus 1,4°C, peut survenir. Rarement, une augmentation de plus 
de 2,5°C de la température rectale peut survenir, mais ne perdure pas plus de 24 heures. Dans des cas 
rares, une légère apathie ou un appétit diminué peuvent être observés mais disparaissent spontanément. 
Exceptionnellement, la vaccination est susceptible d’entraîner des réactions d’hypersensibilité. Un 

traitement symptomatique approprié doit alors être instauré. Exceptionnellement, un avortement 
peut survenir après la vaccination. Temps d’attente : Zéro jour. Titulaire de l’autorisation de mise 
sur le marché : MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. Présentations : Boîte de 1 fl acon de 
suspension et de 1 fl acon d’émulsion pour 5 doses EU/2/07/075/001, CIP 674 607.7. Boîte de 10 fl acons 
de suspension et de 10 fl acons d’émulsion pour 5 doses EU/2/07/075/002, CIP 674 608.3. Boîte de 
1 fl acon de suspension et de 1 fl acon d’émulsion pour 25 doses EU/2/07/075/003, CIP 674 610.8. Boîte 
de 10 fl acons de suspension et de 10 fl acons d’émulsion pour 5 doses EU/2/07/075/004, CIP 674 611.4.   
Date autorisation européenne 21/06/07. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 
Classement du médicament en matière de délivrance : Vaccin : délivrance soumise à ordonnance devant 
être conservée pendant au moins 5 ans. Les vaccins contre les affections dues au circovirus porcin de 
type II fi gurent à la liste dérogatoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 5143-6 du code de la santé 
publique pour la production porcine (rubrique produits biologiques). ©2007 Merial

Respectez la prescription de votre vétérinaire.

mrl_crcvc_exe_prs_l210h297.indd 1 21/12/07 18:16:48
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Lourd impact économique

Le SDRP, ennemi numéro 1

Le SDRP (ici appelé SRRP), avec des souches de virus beaucoup
plus virulentes qu’en Europe, est le problème sanitaire majeur 
que les Québécois tentent de maîtriser par différentes voies.

Selon Christian Klopfenstein, vétéri-
naire responsable du secteur santé
au CDPQ, en 2005, 50 % des porcs

étaient positifs SDRP au Québec. Et cette
prévalence est probablement toujours
aussi importante en 2009. La difficulté
qu’ont les Québécois à maîtriser la
maladie est qu’elle est due à de
nombreuses souches du virus, qui mutent,
et qui sont bien plus virulentes que celles
présentes en Europe. La conséquence
directe est une perte économique du
secteur que chacun estime considérable.
Ainsi, Germain Labrecque, éleveur à Saint-
Elzéar dans la région de la Beauce, a
chiffré que, à chaque déclenchement d’une
« crise SDRP » dans son élevage de 1400
truies, il lui en coûte 200 000 $ cana-
diens (environ 130000 euros).
Selon Francis Pouliot, du CDPQ, le SDRP
est la principale maladie à incidence
économique majeure en Amérique du
Nord. La maladie peut engendrer des
pertes pouvant aller jusqu’à 250 $US par
truie et 6,25 à 15,25 $US par porc
produit en engraissement. Il calcule qu’elle
cause plus de 60 millions de dollars de
pertes par an aux producteurs québécois,
et de 150 millions de dollars pour l’en-
semble du Canada (et 560 millions de
dollars aux Etats-Unis (1)).

L’impact financier est donc suffisant pour
que la filière québécoise s’investisse dans
le contrôle de la maladie. Ainsi, plusieurs
actions sont menées au niveau de la
province, comme le détaille Christian
Klopfenstein :
- Le séquençage des différentes souches
rencontrées sur le terrain. Il permet de
mieux comprendre la circulation du virus
dans l’espace, notamment au travers des
aérosols.
- La mise en place de stratégies de
contrôles de la maladie. Celles-ci passent
par la vaccination avec les vaccins du
commerce et l’acclimatation des cochettes.
Même si les souches des vaccins ne sont
pas celles qui sont présentes dans l’éle-
vage, le but est de limiter la virémie dans
l’élevage, partant du principe qu’une
cochette qui a déjà été en contact avec
une souche du virus pourra mieux se
défendre contre une souche « sauvage ».
- La filtration de l’air au moyen des filtres
microbiologiques Noveko (voir Réussir
Porcs, avril 2009). Plusieurs élevages sont
aujourd’hui équipés de ces filtres qui

s’adaptent sur des bâtiments existants,
fonctionnant même en dépression. Les
neuf premiers élevages qui se sont équipés
se sont inscrits dans un programme
gouvernemental de crédit d’impôt à la
recherche et au développement, dispo-
nible à tout type d’entreprise canadienne.
L’équipe du CDPQ et Laura Batista réali-
sent le suivi de ces projets à la ferme. Les
tests mis en place « grandeur nature » sont
destinés à valider les expérimentations
menées à petite échelle, notamment aux
États-Unis (équipe de Scott Dee) et au
Québec (équipe de Laura Batista). Il s’agit
de valider l’efficacité du concept à éviter
la contamination des troupeaux et la durée
de vie des filtres (deux ans ou plus ?). (Voir
page 30).
- Une approche vaccinale avec un vaccin
autogène. La démarche a consisté à retenir
40 élevages de production dans une même
région, la Beauce.20 de ces élevages servent
de témoins. Les animaux ne sont pas
vaccinés. Les 20 autres élevages vont faire
l’objet de vaccination des truies deux fois
par an avec un mélange de souches culti-
vées à partir de celles identifiées dans l’en-
semble de ces élevages. Le vaccin « auto-
gène » contient quatre souches différentes.
Malheureusement, comme le souligne
Christian Klopfenstein, ce vaccin ne peut
contenir que des souches qui « poussent »
en laboratoire. Et toutes les souches n’ont
pas cette qualité ! Ce qui signifie que le
vaccin autogène ne possède peut-être pas
les souches les plus virulentes et les plus
impliquées dans la pathologie.
Pendant deux ans, ces 40 élevages vont
être observés scrupuleusement par les 7 à
8 vétérinaires qui interviennent dans ces
élevages, élevages qui sont des structures
totalement indépendantes, suivies par diffé-
rents vétérinaires, et unies par ce seul projet
fédérateur. ■ Claudine Gérard
(1) Holck. J.T. et D. D. Polson. 2003. The Financial
Impact of PRRS Virus. PRRS Compendium Producer
Edition. Chapter 6 : 46-54.

Christian Klopfenstein, vétérinaire 
au CDPQ. « Des vaccins autogènes fabriqués 
à partir de quatre souches de terrain 
sont en tests dans 40 élevages. »

Francis
Pouliot,
CDPQ calcule 
que le SDRP
coûte 60 
millions 
de dollars 
par an aux
producteurs 
québécois.



Révélez le potentiel de votre cheptel, c'est s'assurer une 
ribambelle de résultats.

– Le potentiel génétique du cheptel totalement exprimé : 
qualité et quantité des ovules produits, développement embryonnaire.

– Plus de porcelets :  l 'assocation de vitamines spécif iques et 
d'antioxydant augmente de manière significative le nombre de porcelets 
nés vivants.

– Homogénéité du poids des porcelets préservée.

KALIA Fertil, et le potentiel du cheptel se révèle.
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Le circovirus est maîtrisé
Tous les observateurs cana-
diens témoignent de l’effi-
cacité des vaccins contre le
circovirus administrés aux
porcelets, généralement au
sevrage (vaccins Boehringer,
Fort Dodge…). Ils témoignent
que la maladie qui a été si
sévère pendant de
nombreuses années, est
aujourd’hui sous contrôle,
et que les performances
zootechniques sont devenues au moins aussi bonnes
(voir meilleures) qu’avant l’apparition de la maladie.
Sélectionné parmi les trois candidats à l’innova-
tion de l’année au Congrès du porc du Québec, le
laboratoire Boehringer a obtenu l’autorisation fédé-
rale de mélanger (en élevage) les deux vaccins
Ingelvac Circoflex-Mycoflex en une seule injection.
« Il a été démontré que le mélange n’induit pas de
réaction ni de lésions au point d’injection. Nous
recommandons de pratiquer l’injection au sevrage
si une seule dose est efficace ou plus tard si les symp-
tômes apparaissent tardivement dans l’élevage. Il
faut simplement se rappeler que l’injection doit être
faite au moins cinq semaines avant l’apparition des
signes cliniques », témoigne Robert Desrosiers, vété-
rinaire Boehringer.

Robert
Desrosiers,
vétérinaire
Boehringer.

À la Ferme Site de la Colline, à Saint-Elzéar Filtrer pour assainir sans dépeupler

Au site de La Colline, l’atelier de nais-
sage de Germain Labrecque abrite
1400 truies.Tous les bâtiments (en dépres-
sion) sont aujourd’hui équipés de filtres
antimicrobiens Noveko. Pour les bâti-
ments de gestantes, ce sont les entrées
latérales qui sont munies de filtres, la
difficulté majeure ayant été de rendre
parfaitement étanches les entrées grâce
à des cloisons étanches pour éviter l’ar-
rivée d’air par le comble. Pour les mater-
nités, les filtres ont été installés dans les
combles, au niveau de la gaine centrale
d’entrée d’air. Des mesures strictes de
biosécurité ont aussi été mises en place.
L’ensemble a coûté environ 185 000 $
canadiens (soit environ 115000 euros)
(filtres, matériel et main-d’œuvre), un
montant que Germain Labrecque justifie
par le coût d’un épisode de SDRP, qu’il
évalue à 200 000 $. Il espère en outre
que ces filtres seront efficaces contre d’au-
tres pathogènes comme la grippe ou le
SDRP. L’élevage fait aussi partie des
40 élevages en tests du vaccin autogène
(voir ci-contre)
« Le coût du filtre est d’environ 1,50 $
à 1,80 $/porcelet produit annuellement »,
commente Francis Pouliot, du CDPQ.

Pour l’ensemble de l’atelier de naissage
de 1 400 truies, l’investissement dans 
les filtres a été de 185 000 $ canadiens 
(environ 115 000 €).

Germain Labrecque, éleveur à Saint-Elzéar
espère que les filtres seront aussi efficaces
sur d’autres pathogènes que le SDRP.

1

« Toutefois, il est très important de
mentionner qu’au Québec et en Amérique
du Nord, les débits de ventilation recom-
mandés sont le double de ceux préconisés
en France. Ceci aura pour effet de doubler
la quantité de filtres requis et les coûts
qui s’ensuivent. Par exemple, en section
naissage un débit de 680 m3/h (France
= 300 m3/h) est recommandé et de
382 m3/h (France = 150 m3/h). Il faut
donc être prudent dans l’utilisation de
ces coûts afin de bien considérer cette
particularité importante du contexte fran-
çais. ■

À la Ferme Porc S.B., à Sainte-Elzéar
Les filtres sont en cours d’installation
2

Chez Cécilien Berthiaume, le site de nais-
sage de 1600 truies, à Sainte-Elzéar, est
en travaux. Les bâtiments rénovés en 2006
seront équipés de filtres dans quelques
jours. L’élevage participe également au
test sur 40 élevages de la région, mais il
fait partie des sites non vaccinés (voir p.
28). L’objectif est aussi d’éradiquer la
maladie de cet élevage. L’investissement
de 160 000 $ canadiens représente
1,50 $/porcelet, « soit à peine le coût du
vaccin », calcule l’éleveur qui attend de
cette protection sanitaire une améliora-
tion globale de la productivité de son
élevage.
Il a en outre bénéficié d’un crédit d’impôt
de l’État dans le cadre de projet de recherche
et développement, l’idée étant de participer
à la meilleure connaissance de l’efficacité
et de la longévité des filtres dans cette zone
de forte concentration porcine.
L’éleveur souligne que cette démarche s’ins-
crit dans une stratégie globale de biosécu-
rité intégrant l’approvisionnement en
cochettes assainies, la gestion des bâti-
ments, de la main d’œuvre, et des
camions. ■

Cécilien Berthiaume,
éleveur à Saint-Elzéar.

L’installation des filtres 
s’accompagne d’une stratégie
globale de respect des règles 
de biosécurité. 
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ENTERISOL® Ileitis. Lyophilisat et diluant pour suspension orale pour porcins. ESPÈCE : Porcins (porcins sevrés, à partir de 3 semaines d’âge). COMPOSITION : Lyophilisat : Lawsonia intracellularis, souche vivante atténuée: 10
4,9 

- 10
6,1

 TCID
50

* Excipient 
q.s.p. 1 dose. (*) TCID

50
 : Tissue Culture Infective Dose. Diluant : Eau stérile pour administration orale : q.s.p. 2 ml. INDICATION : Immunisation active des porcins sevrés de trois semaines et plus a n de réduire les lésions intestinales causées par Lawsonia 

intracellularis et pour réduire la variabilité de croissance et la perte de gain de poids associées à la pathologie. Dans les conditions du terrain, une amélioration du GMQ (Gain Moyen Quotidien) allant jusqu’à 30 g/jour a pu être observée chez les porcs vaccinés 
en comparaison avec des porcs non vaccinés. Le début de la protection apparaît dès trois semaines après la vaccination et dure au moins 17 semaines. CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES : Aucun connu. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
D’EMPLOI : Ne vacciner que les animaux en bonne santé. UTILISATION EN CAS DE GRAVIDITÉ ET DE LACTATION : Aucun effet indésirable n’a été observé après administration du vaccin chez les femelles gestantes et en lactation. INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES ET MISES EN GARDE PARTICULIÈRES : Le vaccin n’a pas été testé chez les verrats reproducteurs, par conséquent, ne pas vacciner les verrats reproducteurs. Ne pas vacciner les animaux qui reçoivent un traitement antibactérien ef cace 
contre Lawsonia spp. L’administration de tels antibactériens doit être suspendue durant au moins trois jours avant et trois jours après la vaccination. Le vaccin est un vaccin vivant atténué et la possibilité de dissémination vers des animaux non vaccinés ne peut 
être exclue. Cependant, sur la base des études conduites avec des porcs sentinelles, la fréquence apparente de dissémination et de risque associé est très faible. L’ADN de Lawsonia intracellularis peut être détecté jusqu’à trois jours après la vaccination dans 
des échantillons fécaux de plus de la moitié des animaux vaccinés. En conséquence, la transmission aux animaux partageant la même case ne peut être exclue durant cette période. L’ef cacité d’un rappel vaccinal est inconnue. Ne vacciner que les animaux en 
bonne santé. En cas de réactions anaphylactiques, un traitement symptomatique approprié incluant l’administration de glucocorticoïdes, d’adrénaline ou d’antihistaminiques est recommandé.Aucune information n’est disponible sur la sécurité et l’ef cacité lors 
de l’utilisation de ce vaccin avec un autre vaccin. Par conséquent, il est recommandé de ne pas administrer d’autres vaccins dans les 14 jours précédant ou suivant la vaccination avec ce produit. Aucun effet indésirable n’a été observé après administration du 
vaccin chez les femelles gestantes et en lactation. Ne mélanger à aucun autre vaccin/produit immunologique, antibiotique ou antimicrobien. A n d’éviter l’inactivation du vaccin, tous les matériels utilisés pour son administration doivent être exempts de résidus 
antimicrobiens, détergents ou désinfectants. Éviter tout contact accidentel avec la peau. En cas de contact accidentel avec la peau, laver avec un savon ou une préparation antibactérienne et bien rincer. SURDOSAGE : Aucun effet secondaire n’a été observé 
après administration de dix fois la dose recommandée. ADMINISTRATION ET POSOLOGIE : A n d’éviter l’inactivation du vaccin, tous les matériels utilisés pour son administration doivent être exempts de résidus antimicrobiens, détergents ou désinfectants. 
Reconstitution avec le diluant : présentations de 10 et 50 doses de lyophilisat : reconstituer le vaccin en ajoutant la totalité du diluant accompagnant le vaccin. Bien agiter et utiliser immédiatement. Présentations de 100 doses de lyophilisat : reconstituer le vaccin 
en ajoutant la moitié du diluant accompagnant le vaccin. Bien agiter et transférer la suspension dans le acon de diluant, mélanger avec le reste de diluant de façon à obtenir un volume total de 200 ml. Bien agiter et utiliser immédiatement. Vaccination par gavage : 
administrer une dose orale unique de 2 ml aux porcs (de 3 semaines et plus), quel que soit leur poids. Vaccination par l’eau de boisson : les systèmes d’abreuvement doivent avoir été nettoyés et rincés abondamment avec de l’eau non traitée de façon à éviter tout 
résidu d’antimicrobiens, de détergents ou de désinfectants. La solution contenant le vaccin reconstitué doit être consommée dans les 4 heures suivant la préparation. Diluer le vaccin dans l’eau de boisson sur la base du volume d’eau consommé en 4 heures, tel que 
mesuré la veille de la vaccination, à l’heure prévue pour la vaccination. Vaccination par l’eau de boisson : Il est nécessaire d’évaluer la consommation d’eau sur une période de quatre heures, le jour précédant la vaccination et à l’heure prévue pour la vaccination.
Il est recommandé d’ajouter du lait écrémé en poudre ou une solution de thiosulfate de sodium comme stabilisant dans l’eau de boisson avant d’ajouter le vaccin. La concentration nale en lait écrémé en poudre doit être de 2,5 g/litre. La concentration nale en 
thiosulfate de sodium doit être d’environ 0,055 g/litre. Après remplissage du bac avec la quantité d’eau requise, le thiosulfate de sodium ou le lait écrémé est ajouté à l’eau. Seulement après cette étape, la quantité nécessaire de vaccin reconstitué est diluée dans 
le mélange eau/lait écrémé ou eau/thiosulfate. TEMPS D’ATTENTE : Zéro jour. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : Conserver et transporter à une température comprise entre +2°C et +8°C. Ne pas congeler. Utiliser dans les 4 heures 
après reconstitution. CONDITIONS DE DÉLIVRANCE : Délivrance soumise à ordonnance. Accessible aux groupements agréés de producteurs de porcs. PRÉSENTATIONS : Boîte de 1 acon de 10 doses de lyophilisat et de 1 acon de 10 doses de diluant : 
AMM n° 678781 1 du 05.04.2005. Boîte de 1 acon de 50 doses de lyophilisat et de 1 acon de 50 doses de diluant : AMM n° 678782 8 du 05.04.2005. Boîte de 12 acons de 100 doses de lyophilisat et de 12 acons 
de 100 doses de diluant : AMM n° 678784 0 du 05.04.2005. FABRICANT LIBÉRATEUR DE LOT : Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. D-55216 Ingelheim. TITULAIRE DE L’AMM : Boehringer Ingelheim France. 
37-39, rue Boissière. F-75116 Paris. INFORMATION ET DISTRIBUTION VÉTÉRINAIRES : Boehringer Ingelheim France. Division Santé Animale. 12, rue André Huet. F-51100 Reims. Tél. : 03 26 50 47 50. Télécopie : 
03 26 50 47 43. Mise à jour du texte : 22.01.2008.
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