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Cet article, le dernier d’une série de
trois, fait suite à celui intitulé Offrir des
soins ciblés, pour un bon départ, paru en
décembre 2007, et à Chaque parc,
chaque porc, chaque jour – Identification
et traitement des porcs, paru en février
dernier. Cette série s’inspire du pro-
gramme de formation de Pfizer Santé
animale pour les producteurs de porcs, La
visite des parcs au quotidien. Inauguré en
2007, ce programme est conçu pour aider
les producteurs à identifier et à traiter
individuellement les porcs malades. 

Des responsabilités 
importantes
Malheureusement, les connais-

sances ne suffisent pas pour garantir la
santé de vos porcs. Le succès d’une
pouponnière ou d’une entreprise de
croissance-finition repose sur une foule
de facteurs: qualité et santé des animaux,
qualité des rations, installations, condi-
tions climatiques, personnel de l’entre-
prise… la liste paraît sans fin. 

Mais dans bien des cas, un facteur
dépasse tous les autres en importance : le
travail des personnes responsables des

opérations quotidiennes. Chaque membre
de votre équipe doit avoir des respon-
sabilités clairement définies et doit
apprendre à reconnaître, voire à anticiper,
les problèmes. Il existe des méthodes effi-
caces pour partager les connaissances sur
la santé des porcs avec les employés. 

La visite des parcs
Que ce soit pour faire découvrir la

porcherie à des nouveaux employés, ou
pour revoir des éléments fondamentaux
avec vos pairs, considérez la visite comme
l’outil de base et commencez par un
examen des registres de production. Il est
très important que ces registres soient
clairs, précis et à jour. En outre, établir un
lien direct entre leur utilisation et la prise
de décisions spécifiques confirmera l’im-
portance des registres.

Il est utile de passer en revue l’histoire
médicale récente du ou des troupeaux de
truies et des autres flux de porcs qui y sont
associés, afin de situer les employés dans
le contexte sanitaire actuel du bâtiment.
Les registres des groupes précédents et
les données actuelles de mortalité et de
morbidité sont également utiles.

En examinant les registres, essayez
d’identifier les tendances. Les mortalités
et les maladies qui surviennent dans les
deux premières semaines après l’arrivée
dans les installations de croissance-finition
sont habituellement attribuables à un fort
taux d’infection dans le troupeau de truies,
par le virus du syndrome reproducteur et
respiratoire du porc (VSRRP) par exemple,
ou à la difficulté de démarrer les porcs cor-
rectement. Les cas de décès et de maladie
qui surviennent trois à huit semaines après
l’arrivée des animaux sont généralement
l’œuvre d’agents pathogènes. 

La prochaine étape est la visite
proprement dite. Identifiez le matériel de
base à emporter sur soi à chaque visite et
discutez-en avec les employés.

• un marqueur servant à identifier les
porcs qui auront besoin d’un traite-
ment ou d’une évaluation;

• les médicaments qui sont habituelle-
ment administrés;

• un calepin de notes pour consigner
les traitements administrés, les obser-
vations et les réparations nécessaires. 

Lorsque la visite de la porcherie est
terminée, passez en revue tous les appren-
tissages. À l’intention des nouveaux
employés, proposez la création d’une
carte laminée format de poche, sur
laquelle les objectifs de chaque visite
seraient identifiés. 

Surveillez l’état de santé
Les intervenants professionnels, tels

qu’ingénieurs, spécialistes de la nutrition
animale, vétérinaires et autres experts du
bien-être animal, peuvent tous contribuer
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Il est important que chaque employé soit capable 

d’identifier les animaux malades et qu’il soit motivé 

à le faire. La visite des parcs au quotidien peut aider 

à être plus sélectif et à privilégier le traitement 

individuel.
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à la formation des employés. Par exemple,
l’ingénieur possède le matériel et les con-
naissances pour diagnostiquer un pro-
blème de ventilation dans un bâtiment et
établir des procédures normales d’exploi-
tation qui permettront de gérer adéquate-
ment le milieu de production. Le spécia-
liste de la nutrition animale s’intéressera
avant tout au coût et à la qualité des
aliments, à la performance de croissance, à
la taille des particules et au gaspillage
d’aliments. 

Si la santé de votre troupeau vous
inquiète, n’hésitez pas à consulter votre
vétérinaire; il pourra vous aider à diagnos-
tiquer les problèmes et à recourir à l’exper-
tise d’autres conseillers, au besoin. 

Donner la chance à vos employés de
rencontrer ces experts et de discuter avec
eux peut les aider à prévoir les problèmes
et à savoir quand et qui appeler pour
obtenir des conseils.

Régie de la porcherie
Chaque bâtiment devrait avoir sa

propre fiche sur laquelle sont enregistrés
tous les évènements et renseignements
pertinents, dont la date d’entrée, le poids,
l’origine, le numéro de lot, la mortalité, les
traitements, les animaux retirés, le budget
d’alimentation, les températures et les
commentaires.

La section des commentaires devrait
comporter de l’information utile, telle que
l’état des porcs à leur arrivée, les réponses
aux traitements ou les problèmes environ-
nementaux liés, par exemple, à une panne
de ventilateur. Ces renseignements peu-

vent être conservés sous forme de regis-
tres individuels, par sujet, ou regroupés sur
une seule fiche. 

De même, les données environ-
nementales et financières devraient être
consignées et gérées de manière pro-
active. Ces renseignements peuvent
permettre de déceler rapidement l’ap-
parition d’une maladie et aider votre
vétérinaire à diagnostiquer les problèmes. 

N’oubliez pas que la phase initiale de
formation n’est que la première étape du
processus d’acquisition des compétences
d’élevage. Ces compétences doivent être
accrues, apprises ou améliorées durant les
22 à 26 semaines nécessaires à la produc-
tion d’un porc de marché. Quand arrive le
temps de charger des porcs de 130 kg
dans le camion, les nouveaux employés

peuvent avoir oublié les qualités qu’il faut
pour démarrer un porcelet de 5 kg sur
plancher de béton. Pour atteindre ses
objectifs, un système doit comporter un
programme de formation continue. 

Un virage
Nous devons tous réaliser qu’il n’y a

pas de fin au processus d’apprentissage.
Un engagement ferme en faveur de la for-
mation continue est essentiel pour assurer
le succès de votre exploitation.

Il est important que chaque employé
soit capable d’identifier les animaux
malades et qu’il soit motivé à le faire. De
plus, les inquiétudes que soulèvent l’abus
d’antibiotiques et les limites maximales de
résidus ou les seuils de tolérance dans les
tissus des animaux destinés à l’alimenta-
tion nous forcent à être plus sélectifs et à
privilégier le traitement individuel, au détri-
ment du traitement de masse. L’industrie
a amorcé ce virage en faveur du traitement
individuel.

Si vous êtes intéressé à participer à
une session de formation La visite des
parcs au quotidien, n’hésitez pas à con-
tacter votre vétérinaire. Comme le faisait
remarquer un participant à l’une des ses-
sions, l’objectif du programme est de «per-
fectionner ce que vous faites et d’améliorer
ce à quoi vous ne portez pas attention; le
programme porte en bonne partie sur des
choses que vous avez déjà faites, mais il
vous les remet en mémoire». 

Après la formation des nouveaux employés, un examen attentif des indicateurs
suivants fournira des pistes quant aux éléments à améliorer par des interventions
additionnelles. 

• Tenue des registres : Les éleveurs prennent-ils suffisamment de notes? Les
marques de traitement que portent les porcs correspondent-elles aux registres? 

• Comportement des porcs : Les porcs sont-ils exagérément effrayés par les
éleveurs? Si c’est le cas, ces derniers devront passer davantage de temps à
l’intérieur et autour des parcs pour évaluer l’état des porcs. 

• Stocks en inventaire : Les produits sont-ils utilisés au rythme prévu? 
• Trémies et abreuvoirs : Sont-ils correctement installés? 
• Attention portée aux seringues : Ont-elles été correctement nettoyées et

entreposées? 


