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Pourquoi compartimenter?

• Le zonage et la compartimentation sont des outils complémentaires

• Le nombre et la distance des mouvements de porcs au Canada 

peuvent avoir une incidence sur l'application du zonage pour la PPA

• Les compartiments permettraient la gestion et l'atténuation des 

risques de l'entreprise, pas seulement pour PPA

• Les compartiments permettraient la continuité ou le rétablissement 

très rapide d'un commerce international dans des produits à base 

de viande de porc en cas d'épidémie de PPA

– Permet une détection rapide (surveillance continue)

– Permet de séparer le secteur commercial de la population de porcs 

sauvages ou de basse-cour.

– Mieux adapté aux réseaux porcins ou aux mouvements des 

entreprises / chaînes de valeur.



Comment les compartiments diffèrent-ils des 

zones?

• Les compartiments sont définis principalement par les 

pratiques de gestion et d’élevage liées à la biosécurité, alors 

que les zones sont basées sur la géographie

• Une surveillance doit être effectuée avant de placer des zones

• Les compartiments sont surveillés en permanence et il est 

donc déjà prouvé que la maladie n’est pas présente

• Les pays reconnaîtront les compartiments basés sur le respect 

des normes établies qui sont respectées en «temps de paix»

• Le coût des compartiments est principalement supporté par le 

secteur privé



Qu'est-ce que l'industrie porcine canadienne a déjà 

mise en place pour soutenir le compartimentage?

• Une forte nationale SV - l’ACIA

– gestion des risques, capacité de diagnostic 

et intervention d'urgence, expertise en 

compartimentation pour aquatique

– Transparence et PVS

• Conseil canadien du porc / AAC

– direction national et financement

– représentent 7 000 fermes

• Excellence canadienne du porc

– PigSAFE, PigCARE, PigTRACE
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Programme d'excellence du porc canadien

Programme d'excellence du porc canadien

- PigSAFE, PigCARE, PigTRACE

Un producteur doit être en conformité avec le programme pour 
qu'un établissement fédéral accepte ses porcs destinés à 
l'exportation.

• Il comprend un composant de vérification

• Composant biosécurité

• Composante de traçabilité

• Composantes soins et bien-être des animaux

• Composants de transport



Défis

• Aucun compartiment de porc n’existe dans le monde

• Absence de surveillance active de la PPA au Canada

• L’orientation internationale et l’acceptation des 

compartiments PPA sont nécessaires

• Augmentation des coûts d’entretien d’un compartiment

• Besoin de normes et de surveillance nationales



Prochaines étapes

• Directives internationales et nationales sur la compartimentation et la 

documentation associée, fondées sur les programmes industriels existants

• Stratégie de compartimentation fondée sur des méthodes pratiques de bio-

exclusion et des méthodes de surveillance modernes

• Promouvoir les partenariats public / privé, soutenir les négociations avec les 

principaux partenaires commerciaux et la certification des exportations, 

collaborer avec des experts

• Améliorer la compréhension des voies de risque pour l'introduction et 

l'épidémiologie de la PPA en fonction du contexte canadien

• Exercices de simulation réguliers pour évaluer



Merci de votre attention

Krista J Howden

krista@onehealthscientific.com

https://images.app.goo.gl/MJirkjKbdKyanK9c6 Canadian Pork Council


