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Zonage & Compartimentation

Comparaison et contraste 



Zonage & Compartimentation 

• Zonage (Régionalisation) 
s'applique à une sous-
population animale 
principalement définie 
sur une base 
GÉOGRAPHIQUE en 
utilisant des frontières 
naturelles, artificielles ou 
légales.

• Compartimentation 
s'applique à une sous-
population animale 
définie principalement 
par des pratiques de 
GESTION et d'élevage 
liées à la biosécurité 
d'exclusion.



Zonage & 
Compartimentation 



Abattage

Lavage

Provenderie

Infecté 
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Un compartiment sans PPA peut exister dans une ZONE infectée.



Zonage 

Établie et gérée par l'Autorité vétérinaire

Le zonage évolue avec le temps .... et prend du TEMPS 

Contrôle des 
mouvements 

Enquête sur la maladie 
et le traçage Établissement de zone 

Avant tout, le zonage est un outil de lutte contre les maladies. 

Activé en temps de guerre 



Compartimentation

Établie et gérée par l'industrie sous la supervision de 
l'Autorité vétérinaire.

Utilisation d'un système de gestion commun 

Biosécurité Traçabilité Surveillance 

La compartimentation est une stratégie de gestion des 
risques pour protéger la continuité des activités. 

Établi en temps de paix



Des systèmes 
complémentaires - 
Nous avons besoin des 
deux.

Zonage Compartimentation



Comment fonctionne la 
compartimentation ? 

Ferme – Abbatage – Marketing 



Compartiment sans PPA 

1. Le compartiment 
contenant le produit final 
est celui des porcs vivants

2. Le compartiment 
contenant le produit final 
est celui de la viande 
transformée.



Acteurs du compartiment PPA 

• Société de génétique
• Production commerciale

Opérateur de compartiment 

• Programmes de compartiment
• Standards

• Cadre
• Auditeurs

Administrateur de compartiment

• Surveillance
• Commerce international

Autorité vétérinaire (ACIA)

Partenariat

Privé 

Publique 



Rôles pour la structure de compartimentation sans PPA



 COMPARTIMENTATION SANS PPA

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES NORMES GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CADRE

COMITÉ DE CONTRÔLE

GROUP
CCP: Egan Brockhoff – Co-Chair 
ACIA: Penny Greenwood – Co-
Chair

Participants de l'industrie

CPP: Audrey Cameron – Co-Chair 
ACIA: Megan Jurasek – Co-Chair

Participants de l'industrie

ACIA ET DES GROUPES DE TRAVAIL DE L'INDUSTRIE

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SÉGRÉGATION

CPP Egan & Audrey ACIA: 
Meat Hygiene

Participants de l'industrie



Groupe de travail sur le cadre

• Structure de gouvernance

• Definir QUI joue quels rôles
• Surveillance
• Administration

• Audit

• Partenariat public-privé



Groupe de 
travail sur les 
normes 
relatives aux 
compartimen
ts sans PPA

Biosécurité 

Surveillance 

Traçabilité 

Ségrégation



Standards de biosécurité

• Biosécurité externe
• Empêcher la PPA 

d'entrer

• Intérieur seulement

• Concentration 
scientifique sur les 
voies de 
contamination par 
les PPA et les 
mesures 
d'atténuation 
correspondantes



Standards 
de 
surveillance  

• Plan de surveillance basé sur les résultats

La surveillance PROUVE que 
vous avez empêché la peste 
porcine africaine d'entrer

• L'épidémiologiste établit un seuil 
de mortalité

• Si le seuil de mortalité est dépassé, 
les échantillons sont envoyés au 
laboratoire du CAHSN pour être 
testés pour la PPA.

Les compartiments 
DOIVENT définir une unité 
sanitaire sur chaque site.



Standards de 
traçabilité

• Conforme aux 
réglementations nationales 
en matière de traçabilité

• Échantillons diagnostiques 
de l'unité de santé au 
laboratoire

• Délais - 48 heures



Standards de 
ségrégation

• Convient à:
• Compartiment SEULEMENT
• Compartiment &

non-Compartiment

• Des lignes de séparation 
claires

•  Identification et traçabilité

Holding Abbatage

Transformation Stockage 



Conclusions 

Compartimentation sans PPA



Messages à 
retenir 

• - La compartimentation est une stratégie de 
gestion des risques pour protéger la 
continuité des activités.

• La compartimentation est un partenariat 
privé-public établi et géré par le secteur 
privé

• La compartimentation exige une 
collaboration étendue et une relation de 
confiance avec l'autorité vétérinaire (ACIA).



Messages à 
retenir 

• La compartimentaion 
permet de SÉPARER le 
troupeau commercial des 
populations de porcs 
sauvages, de basse-cour, 
d'exposition, d'animaux de 
compagnie et autres 
populations porcines dont 
la biosécurité externe est 
faible ou inexistante.

•



Messages à 
retenir 
• La compartimentation & le zonage 

sont complémentaires

• Il existe de nombreux exemples de 
compartimentation qui fonctionnent 
aujourd'hui.

• La compartimentation joue sur le 
long terme



24Chronologie d'un programme canadien de compartiments exempts de PPA
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1. MLF Compartment Scoping Study

2. MLF Farm Level Compartmentalization Project

3. CFIA/CPC/MLF ASF Compartmentalization Workshop

4. MLF Develop Proposed National Standards for CFIA/CPC

5. Launch of the PPP (CFIA/Industry) Compartment Working Group

6. Compartment Oversight Committee Activities

7. Compartment Standards WG Activities

8. Compartment Framework WG Activities

9. OIE Releases Guidelines for ASF Compartmentalization

10. Compartment Segregation WG Activities

11. Post National Standards & Framework for 90-day consultation period

12. Development of Canada's ASF Compartment Program

Ongoing

Tentative 

Propos
ed

Proposed

Proposed

Ongoing



Mission

Promouvoir, protéger et 
faire progresser 
l'excellente de l'élevage 
du porc canadien grâce 
à des revendications, 
des programmes et des 
communications 
efficaces.

Vision

Élever l'excellence

900-220 Laurier Ave. W.,
Ottawa ON K1P 5Z9

(613) 236-9239 | info@cpc-ccp.com
www.cpc-ccp.com

@cdnpork

tel:+1-613-236-9239
mailto:info@cpc-ccp.com
http://www.cpc-ccp.com/


Différences

Zonage Compartimentation

Géographique Systèmes de gestion (biosécurité)

Activé en temps de guerre Activé en  temps de paix

Établi et géré par l'Autorité vétérinaire (ACIA) Établi et géré par le SECTEUR PRIVÉ sous la supervision de 
l'Autorité vétérinaire (ACIA).




