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Le conseiller vétérinaire du Conseil canadien du
porc rapporte qu’énormément de travail a été effectué au Canada pour réduire le risque d’exposition aux maladies animales exotiques, mais il
reste encore beaucoup de choses à faire.

Ainsi, en cas de maladie animale exotique comme la
peste porcine africaine, nous serions en mesure de
poursuivre les échanges commerciaux parce que le
compartiment demeurerait intact et exempt de maladie.

La propagation mondiale de la peste porcine africaine continue d’augmenter le risque d’exposition
qui menace les troupeaux porcins commerciaux
en Amérique du Nord.

Beaucoup de travail est effectué présentement en
matière de planification et de préparation à ces maladies, à la réponse et au rétablissement à la suite de la
maladie ainsi qu’à assurer la poursuite des activités
pour l’exploitation dans les fermes et pour les familles
agricoles et l’ensemble du secteur. »

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 souligne que le secteur porcin et
le gouvernement travaillent tous deux en étroite
collaboration sur ce dossier.
Extrait - Dr Egan Brockhoff – Conseil canadien
du porc :
« Le secteur porcin est en train de mettre au point
une nouvelle norme de biosécurité pour les producteurs de porcs qui participent au Programme
Assurance qualité canadienne (AQC).

Dr Brockhoff reconnaît que nous ne disposons pas de
ressources suffisantes au Canada pour faire face au
fait que 95 % de porcs en santé se retrouveraient
sans marché advenant une éclosion de peste porcine
africaine, ce qui est très préoccupant.
Selon lui, il faut faire davantage pour remédier à la
situation des porcs sauvages au Canada. Nous avons
beaucoup de travail pour aider les petits producteurs
en matière de santé animale, de compréhension de la
biosécurité et de minimisation du risque de maladie et
de transmission de la maladie.

Pour Farmscape.ca, ici Bruce Cochrane.
Nous développons des outils et contribuons à
l’éducation des petits producteurs pour les sensibiliser à l’importance de la biosécurité et aux
moyens à mettre en place pour éviter la maladie.
Le gouvernement du Canada continue de travailler à des accords sur le zonage avec certains de
nos principaux partenaires commerciaux.
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Le Conseil canadien du porc et l’ACIA travaillent
sur un programme de compartimentation qui nous
permettrait d’effectuer une surveillance et du monitoring en période où la maladie ne sévit pas.
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