Fiche destinée aux éleveurs amateurs
Traçabilité
Au Canada, tout mouvement de porcs doit être déclaré dans
PorcTRACÉ, base de données nationale. C’est une obligation
fédérale!
En cas de maladie à déclaration obligatoire, il est primordial de
savoir où sont les porcs pour contrôler rapidement la maladie!

Vous devez :
Enregistrer votre site au 1 866 270-4319
Important : Après avoir reçu votre numéro de site, veuillez
appeler au 1-800-363-7672 pour activer votre compte

Déclarer la réception de vos porcs sur votre site dans un délai
de 7 jours
www.porctrace.ca

Santé et salubrité
- Informez-vous auprès de votre acheteur
pour savoir si les porcs ont été traités avec
des médicaments. Si oui, il se peut que
vous deviez respecter des périodes de
retrait avant d’abattre vos porcs pour
éviter les résidus dans la viande.
- Contactez un vétérinaire si vos porcs sont
malades : www.omvq.qc.ca
- Prenez certaines précautions car certains
agents pathogènes sont transmissibles
entre les porcs, d’autres espèces et
l’humain:
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/zoonoses
- Veuillez les garder dans des enclos bien
clôturés afin d’éviter que vos porcs soient
en contact avec les animaux sauvages et
puissent se sauver. Une clôture électrique
basse est conseillée.
- N’utilisez pas des clôtures composées de
bois traité car cela pourrait entraîner des
résidus toxiques dans la viande
- Attention au contrôle de la vermine!

Bien-être
Identifier vos porcs avant la sortie avec une étiquette
PorcTRACÉ ou un tatouage
Pour commander les étiquettes PorcTracé :
1-800-363-7672 ou en ligne sur le site www.porctrace.ca

- Élevez vos porcs dans des conditions qui
répondent à leurs besoins et à l’abri des
intempéries.
- Respectez certaines bonnes pratiques,
c’est votre devoir.
https://www.nfacc.ca/pdfs/codes/porcs_
code_de_pratiques.pdf
- Assurez-vous que le milieu de vie est
exempt d’objets ou de structures qui
pourraient causer des blessures à vos
porcs.

Déclarer la sortie de vos porcs vers l'abattoir ou la boucherie
dans un délai de 7 jours
www.porctrace.ca

Pour plus d’information, veuillez consulter le
site www.accesporcqc.ca sous l’onglet « traçabilité »
Si vous avez omis de réaliser une des étapes précédentes, l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pourrait vous émettre
une sanction pécuniaire minimale de 1 300$.

- Identifiez les fournisseurs d’aliments dans
votre région pour vous assurer que vos
porcs auront une alimentation de qualité
qui répond à leurs besoins.
- Fournissez une eau de bonne qualité en
tout temps.

Vous trouverez une version électronique
de cette fiche à l’adresse suivante :
www.accesporcqc.ca

PESTE PORCINE
AFRICAINE
La peste porcine africaine (PPA) est causée
par un virus très contagieux et entraîne la
mort de porcs sauvages et d’élevage en
Afrique, en Asie et dans certaines régions
d’Europe.
Aucun traitement n’est actuellement offert
contre la peste porcine africaine. Nous
devons donc unir nos efforts pour tenter de
garder nos porcs en santé et empêcher les
maladies comme la peste porcine africaine
de s’introduire au Canada.
•

L’intensification des mesures de salubrité
constitue l’étape le plus importante pour
empêcher que cette maladie, comme
toute autre maladie, contamine votre
troupeau.

•

Ne pas donner de produits de viande
aux porcs; cette pratique est interdite au
Canada. Les restes de table, les fruits et
les légumes peuvent avoir été en contact
avec de la viande infectée qui pourrait
rendre vos porcs malades.

•

Veiller à éliminer les restes d’aliments,
de manière à ce que les autres animaux,
y compris les animaux domestiques et les
porcs sauvages, n’y aient pas accès.

•

•

•

Réduire au minimum les contacts avec
la faune. Bien que la PPA n’ait pas encore
été observée au Canada, chez les porcs
sauvages ou d’élevage, il se peut que des
porcs sauvages soient porteurs du virus ou
d’autres maladies et les transmettent.
S’informer sur l’origine des ingrédients
contenus dans les aliments donnés
aux porcs et s’approvisionner auprès
de fournisseurs qui ont recours à des
programmes d’assurance de la qualité.
Revoir le programme de biosécurité de
l’exploitation. Se laver les mains, et porter
des vêtements propres ainsi que des
couvre-chaussures qui ne sont utilisés que
dans la porcherie ou les enclos au cours
des soins procurés aux animaux.

•

S’entretenir avec voisins et amis au
sujet de l’importance de respecter ces
mesures pour assurer la santé des porcs.

•

Communiquer immédiatement avec le
vétérinaire de l’exploitation en cas de
présence soupçonnée de maladie ou
d’infection chez les porcs.
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LES MESURES DE BIOSÉCURITÉ SONT
ESSENTIELLES POUR ÉLOIGNER LES
MALADIES DU CHEPTEL PORCIN
CANADIEN.
Bien que les humains ne puissent pas contracter
la peste porcine africaine, ils représentent la plus
importante voie d’entrée du virus au pays en
raison des risques de transmission associés à la
manutention de produits de viande, ainsi qu’aux
vêtements et chaussures contaminés.
Ce virus est assez résistant et peut persister
longtemps dans l’environnement, les carcasses et
divers produits de porc.
La peste porcine africaine n’a pas été signalée au
Canada. Chacun a un rôle à jouer pour veiller à ce
que le pays demeure exempt du virus.
•

Au retour de voyages à l’étranger, ne pas
rapporter de produits de viande.

•

Laver immédiatement tous les vêtements
et chaussures après utilisation dans un pays
étranger.

•

Empêcher les visites à vos animaux, surtout les
contacts avec les personnes qui reviennent de
l’étranger.

Pour en savoir davantage sur ce virus, sur le facteur de
risque pour le Canada ainsi que sur les mesures mises
en place par l’industrie pour prévenir la peste porcine
d’entrer au pays, voir https://www.cpc-ccp.com/francais/african-swine-fever.

