Le Canada continue de renforcer ses défenses contre une maladie
animale exotique
Farmscape du 28 septembre 2020
Le Canada continue d’aller de l’avant concernant
son état de préparation pour lutter contre la peste
porcine africaine et d’autres maladies animales
exotiques.

La propagation de la peste porcine africaine en
Asie et en Europe a augmenté le risque pour
l’Amérique du Nord.
Dr Egan Brockhoff est conseiller vétérinaire pour
le Conseil canadien du porc et membre du groupe
de travail de Swine Innovation Porc sur la coordination de la recherche concernant la peste porcine africaine. Il explique qu’il se fait beaucoup de
choses pour prévenir et se préparer à l’arrivée de
la PPA. .
Extrait - Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien
du porc :
« Le Centre national des opérations d’urgence
poursuit son travail afin d’améliorer la préparation
et de planifier les interventions et les actions de
rétablissement pour le pays.

Le Conseil canadien du porc poursuit la mise à jour
de la Norme nationale de biosécurité.
Nous continuons à travailler sur le cas des producteurs qui font de l’élevage artisanal et à petite échelle
en créant des ressources pour eux sur les bonnes
pratiques d’élevage ainsi que sur la santé et la biosécurité des animaux; nous travaillons beaucoup sur un
nouveau projet nommé « compartimentation » qui
permettra d’établir des bulles existantes de porcs négatifs pour ce qui est de la PPA, même dans une
zone contaminée. Donc, il se passe beaucoup de
choses. »
Dr Brockhoff souligne que, dans ce contexte préoccupant, une biosécurité adéquate demeure essentielle.
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Nos centres régionaux des opérations d’urgence
ont été activés pour la même durée et chaque
semaine, nous avons des rencontres sur l’euthanasie sans cruauté, le zonage des maladies animales, les autorisations, les déplacements des
animaux, la traçabilité, la surveillance, la biosécurité, les interventions et le rétablissement.
Donc, il faut repérer les programmes et s’assurer
qu’ils sont accessibles pour aider les producteurs
à pouvoir continuer à nourrir leurs porcs, pour facilter la transition des producteurs à travers une
période qui sera ou pourrait être très difficile pour
le secteur. Donc, beaucoup de travail est effectué
tous les jours.
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