
LA CAMPAGNE NO1 DU PISAQ, C’EST…
La possibilité pour les éleveurs de chèvres et de 
brebis de bénéficier gratuitement de services 
conseils d’un médecin vétérinaire sur la thématique 
des avortements et d’analyses en laboratoire.

Les visites n°2 et n°3 peuvent 
être répétées chaque année!

Nombre de sites participant

 Visite 1

 Visite 1 et 2

 Visite 1, 2 et 3

 N’ont pas participé

Depuis octobre 2017, plus de 300 
élevages ont participé à cette 
campagne, c’est plus du tiers 
des éleveurs de chèvres et de 

brebis du Québec

CAMPAGNE NO1 DU PISAQ
 AVORTEMENTS CHEZ LES PETITS RUMINANTS

Grâce à cette campagne, l’éleveur peut recevoir 
jusqu’à trois visites gratuites, la première d’une 
durée de deux heures et les deux suivantes, d’une 
durée d’une heure chacune :

Visite n° 1   Discussion autour de l’enjeu 
          des avortements

      Visite n° 2   Soumission d’échantillons  
     au laboratoire lors d’avortements

                Visite n° 3   Retour sur les résultats et 
       recommandations adaptées  
       à l’élevage

 FERMES PARTICIPANTES SELON LES RÉGIONS

juillet 2019

Source des données pour l’établissement du pourcentage de participation:  
fiche d’enregistrement des exploitations agricoles du  
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2014  
(fermes ayant au moins 25 chèvres ou brebis).
(image établie en mars 2019.)

Les avortements sont un enjeu important de santé 
animale, qui affecte la rentabilité des entreprises 
caprines et ovines. Aucun élevage n’est à l’abri. Qui plus 
est, des agents pathogènes responsables de ces avorte-
ments peuvent se transmettre aux humains et constituer 
un risque pour leur santé. Cette campagne informe les 
éleveurs sur les causes des avortements et leur fournit 
des outils pour mieux les prévenir et les contrôler.

PISAQ PROGRAMME INTÉGRÉ DE SANTÉ ANIMALE DU QUÉBEC 
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CE DOCUMENT EST ACCESSIBLE



Les données récoltées ont révélé que 
lors d’épisodes d’avortements, 76 % des 
éleveurs participant à la visite n°1 n’avaient 
pas, au cours des 5 dernières années, utilisé 
les services du laboratoire et 61 % n’avaient 
pas fait venir un médecin vétérinaire à la 
ferme. Cette campagne PISAQ a donc permis 
à plusieurs éleveurs peu enclins à recourir 
aux services vétérinaires de profiter de ces 
services et d’en apprécier la pertinence!

 PRINCIPALES CAUSES D’AVORTEMENTS

Depuis deux ans, la campagne a permis d’étudier en 
laboratoire près de 100 épisodes d’avortements vécus 
dans 88 élevages de petits ruminants; c’est plus 
du double des cas soumis avant le lancement de la 
campagne PISAQ. De plus, grâce à un protocole stan-
dardisé, une cause a été établie pour plus du deux tiers 
de ces épisodes.

Les causes les plus fréquentes d’avortements pour les 
brebis sont les bactéries Chlamydia spp. et Toxoplasma 
gondii et, pour les chèvres, les bactéries Coxiella 
burnetii (fièvre Q) et Listeria monocytogenes, 4 agents 
transmissibles à l’humain!

Grâce à l’appui du médecin vétérinaire et du laboratoire, 
la campagne PISAQ permet d’identifier ces agents et de 
mieux les connaître pour mieux les contrôler!

 POUR FINIR SUR UNE BONNE NOTE     

• 98 % des éleveurs participants ayant répondu au 
sondage de satisfaction recommanderaient les 
visites liées à cette campagne à d’autres éleveurs

• 81 % ont affirmé avoir acquis des 
connaissances utiles.
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Chlamydia spp.

Toxoplasma gondii

Coxiella burnetii

Listeria monocytogenes

Escherichia coli
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Campylobacter spp.
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