
CAMPAGNE PISAQ N° 8 

THÈME :  ÉRADICATION DU SRRP DANS LES FERMES PORCINES 
ENGAGÉES DANS UN GROUPE DE CONTRÔLE 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Nom légal de l’exploitation agricole* NIM de l’exploitant agricole* 

Municipalité du site d’exploitation* Numéro de site d’exploitation PorcTRACÉ (QC) * 

Nom du groupe de contrôle* 

CLE-Beaurivage CLE-Santé Rive-Nord 

CLE-Bécancour Regroupement action santé porcine Estrie (RASPE) 

CLE-Bellechasse Réseau Santé Beauce (RSB) 

CLE-Charlevoix Réseau Santé du Sud-Ouest (RSSO) 

CLE-Montérégie Réseau Santé Lotbinière Appalaches (RSLA) 

Préciser le nombre d’animaux pour chaque catégorie, en fonction des définitions suivantes. 

Truies en production : il s’agit du nombre moyen de truies en inventaire dans l’élevage. 

Pouponnière et engraissement : il s’agit du nombre moyen d’animaux en inventaire. Pour le type sevrage-
finition (wean-to-finish), inscrire l’inventaire de la section liée à l’engraissement. 

Futurs reproducteurs : inscrire le nombre de cochettes et de verrats de plus de 90 kg qui seront utilisés 
exclusivement pour la reproduction. 

Truies en production Porcs (de 25 à 125 kg) 

Porcelets (de 6 à 25 kg) Futurs reproducteurs 

Préciser le type d’élevage pour ce site d’exploitation* 

Maternité Naisseur-finisseur 

Pouponnière en rotation Engraissement en rotation 

*Est considéré être en rotation un site qui n’est jamais entièrement vide de porcs

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE 

Nom et prénom du médecin vétérinaire* NIM du médecin vétérinaire* 

Adresse courriel du médecin vétérinaire* 

Envoyer le formulaire dûment rempli par courriel à l’adresse pisaq@mapaq.gouv.qc.ca ou en utilisant le 
bouton « Envoyer ». 

mailto:pisaq@mapaq.gouv.qc.ca
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