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D E  lLBl['FTIE C(0NTRE LE SYNDRICQM[IE 
DYSGENESl[Ql!E ET RIESPIRATOHRIE 
P(0RCHN D A N S  LIES PAYS DE LA LOI[RE " 

Ph. BIanqueforf 

Résumé 

Unpm~amme de luite volonhk confre le SDRP (ou nmalacIie bleue a> du porc) a éfé décjdé en Pays de la 
ide, au seik de la H&e picine en 1993. LI concerne les dé-menfs 44 &ire-Afiantique), 49 
(&e-ef-Loire), 72 (Sarthe) ef 85 (Vendée), soif 2 200 élevages, JO0 000 hzub. 

L ' o w e  défïniuu'üai,emen< esf de a f& b m g e  a Ln maladie S. fius I.'é@e des G.D.S., ce p h  de lu& 
wncemmf une maladie non kglemenfée, esf mené en pattemxhf avec I'ensembJe des infezvenanfs, 
groupements depmducfeurs en parücuher. 

Cef ariide présente I.'évaiuation giobaie de J%ction (méthodes, &uiaIfs fechniques, impact arp t s  
éwnonuques) , en m.fuant l'indicateur pruc~jpal selon l 'o&ec~ la prévaience &duelle, ef en faiennf 
parf d'amceeS fechniques &&%es ou en am. 

Summary 

A volonfary conirolprogramme of PRRS (PorcUle Reprodutive and Respira fory JSlIaiwme) was decided in 
Pays de la bU.e w o n  w i ~  the pip indusiiy parhem in 1993. If deals wifh 4 demmenfs  (bk- 
Aüantique, &e-et-Ln&, Sarthe, Vendée), ie. 2.200 fanns and 100.000 sows. The oobjtive d h e d  af 
£he very & m g  is f o  stop the dtreare. Under the oqpnktion of fmer s  m'taty assocktions, fhh 
confrolpmgamme, d&g with a non ~@hzlfed aikase, is akiven in pariners& with aii the acfors, 
the produceers espial(' 

p m n t s  the action global evaiuation (meth& fechnicai muifs, consequence, ewnom'd 
the main indicafor, miduai prevaknce, and showing fechnicai impzwvemenfs 

' Texte de l'exposé présenté le 1- juin 1995 
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