
La visite n° 2 permet de répondre à une partie 
des exigences du volet « Biosécurité » du 
programme de certification ProAction des 

Producteurs laitiers du Canada.

Grâce à cette campagne, les éleveurs peuvent recevoir 
jusqu’à deux visites vétérinaires gratuites d’une durée 
respective d’une heure et de deux heures.

Visite n°1  Discussion sur les enjeux associés 
        aux infections à Salmonella Dublin

 Visite n° 2  Mise au point d’un plan de  
          biosécurité adapté à l’élevage

Au Québec, les premiers cas d’infection à Salmonella 
Dublin ont été diagnostiqués en 2011 dans des élevages 
de veaux lourds. Depuis, la bactérie s’est répandue 
dans des élevages laitiers, provoquant de graves 
problèmes de santé chez les veaux et, occasionnel-
lement, des avortements chez les vaches. Des cas de 
transmission de la bactérie à l’humain ont également 
été rapportés, causant parfois des infections graves 
et réfractaires aux traitements. Aucun élevage n’est à 
l’abri et le renforcement de la biosécurité est le moyen 
le plus efficace de réduire les risques d’introduction 
de la bactérie et de propagation de la maladie dans 
les élevages. La campagne no 3 du Programme intégré 

LA CAMPAGNE NO3 DU PISAQ, C’EST…
la possibilité pour les éleveurs de bovins laitiers 
admissibles de bénéficier de deux visites d’un 
médecin vétérinaire, concernant les importantes 
mesures de biosécurité à mettre en œuvre dans 
la lutte contre Salmonella Dublin.

de santé animale du Québec (PISAQ) est l’occasion de 
fournir aux éleveurs des outils pratiques et adaptés à 
leur troupeau, tant pour se prémunir contre l’introduc-
tion de Salmonella Dublin ou sa propagation dans leur 
élevage que pour protéger la santé des personnes qui 
gravitent autour de la ferme.

Nombre de fermes participantes

 Visite 1

 Visite 1 et 2

 Non participantes

Depuis octobre 2017, plus de  
4 304 fermes ont participé. C’est 
plus des trois quarts des éleveurs 

de bovins laitiers du Québec!

 FERMES PARTICIPANTES SELON LES RÉGIONS

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 10 vaches laitières et plus)
(image établie en mars 2019.)
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Pour prévenir ou pour contrôler l’infection à Salmonella 
Dublin, il est primordial de connaître les signes précoces 
de la maladie, ainsi que les modes de transmission, les 
facteurs de risque et les mesures de biosécurité à mettre 
en œuvre.

Les données recueillies jusqu’à présent révèlent que 
les éleveurs participants possèdent de très bonnes 
connaissances générales au sujet de Salmonella 
Dublin. Les aspects touchant de près les éleveurs et 
leurs animaux sont mieux connus que les éléments 
liés à la santé publique. Ainsi, la majorité des éleveurs 
savent que la bactérie est principalement transmise 
par les fèces, qu’elle s’attaque particulièrement aux 
veaux et qu’elle cause de la diarrhée, des pneumonies 
et de la mortalité.

En revanche, le fait que la bactérie est résistante à 
plusieurs antibiotiques et que l’humain peut se conta-
miner en consommant des produits à base de lait cru 
ou encore des produits de bœuf eux-mêmes conta-
minés, insuffisamment cuits ou préparés dans des 
conditions qui ne respectent pas les règles d’hygiène 
est moins connu des éleveurs. Aussi est-il important de 
poursuivre les efforts de sensibilisation, notamment au 
moyen de cette campagne. Enfin, grâce au travail des 
médecins vétérinaires et à la participation des éleveurs, 
la campagne n° 3 du PISAQ a permis de concevoir des 
plans de biosécurité personnalisés pour plus de 4 038 
fermes.

 POUR FINIR SUR UNE BONNE NOTE

• 81 % des éleveurs participants interrogés ont 
affirmé avoir acquis des connaissances utiles ou 
très utiles.

• 68 % ont indiqué avoir modifié au moins une 
pratique à la ferme à la suite de la visite du 
médecin vétérinaire.

• Les éleveurs participants ont en moyenne 
attribué une note de satisfaction globale de 
92 % à cette campagne du PISAQ.
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