AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES ÉLEVAGES

BIOSÉCURITÉ ET FIÈVRE PORCINE AFRICAINE
Fiche 50

Contexte et objectifs
Bien que la Belgique ait retrouvé son statut
indemne, la fièvre porcine africaine continue
de se répandre en Europe et en Asie. L’Allemagne a déclaré la maladie sur sanglier en
septembre 2020 et depuis le nombre de cas
augmente et la zone infectée à l’est de l’Allemagne s’étends. Le nombre de cas en Europe
sur sangliers a fortement augmenté en 2020,
avec 11338 cas et 1434 cas en élevage.
L’Ifip a mis en œuvre et participé à différentes actions pour aider les acteurs à répondre aux exigences de biosécurité, en
élevage et lors du transport des porcs.

Résultats
A la demande de la DGAL, l’Ifip a continué
en 2020 à participer aux groupes de travail
biosécurité et à la finalisation du contenu
des vadémécums d’inspections et des instructions techniques « biosécurité élevage
et transport d’animaux ».
Les documents techniques, les grilles d’audit
et les supports de formation ont été mis à
jour au fur et à mesure de la parution des
instructions techniques. De nouveaux documents sont venus compléter ceux déjà
élaborés depuis 2018 en particulier une fiche
technique sur les mesures de biosécurité
pour le transport des porcs.
Les formations, pour formateurs et pour éleveurs, se sont poursuivies. Avec la contribution de la SNGTV près de 450 formateurs
d’éleveurs ont été formés. Pour les formations biosécurité transport des porcs 140
personnes ont été formées en 2020. L’ensemble des formateurs a régulièrement reçu
des informations par mail (mise à jour des
documents, sortie de nouveaux textes, …).
Deux modules d’e-learning ont été développés avec la SNGTV, le premier s’adresse aux
vétérinaires sanitaires dans le cadre de la
visite sanitaire porcine sur la biosécurité.
Le deuxième présente les les mesures obligatoires de biosécurité à mettre en œuvre
en élevage. Il s’adresse aux référents biosécurité de chaque élevage pour remettre à
jour leurs connaissances ou pour les aider à
former les salariés de l’élevage ainsi qu’aux
différents intervenants en élevage.
Le service d’assistance pour répondre aux
questions des formateurs et conseiller d’élevage s’est poursuivi de même que le dispositif de FAQ auquel contribuent la DGAL,
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l’AREPSA, l’IFP, la SNGTV et GDS France. Il
permet de répondre à des questions techniques d’intérêt général posées lors des
formations biosécurité ou lors de contrôles,
par les agents de l’Etat. Une FAQ sur la biosécurité lors du transport des porcs a également été mise en place en collaboration
avec la DGAL.
L’application web PorcProtect, outil en libre
accès permettant la réalisation d’un audit
biosécurité par les éleveurs et leur encadrement technique, a également été mise à jour
pour tenir compte des nouvelles exigences
réglementaires. 360 audits ont ainsi été
réalisés au moyen de PorcProtect. L’Ifip a
également participé à l’élaboration de l’outil
Pig Connect de l’ANSP.
Le site Ifip dédié à la biosécurité, biosecurite.
ifip.asso.fr, d’accès libre, regroupe la totalité
des documents techniques de l’Ifip et les
textes réglementaires portant sur la biosécurité. En 2020 ce site a été consulté par
3930 utilisateurs.

Pour les formations à la biosécurité
au transport des porcs,
140 personnes ont été formées en
2020.

Perspectives
Les FAQ et la mise à jour du site Ifip dédié à la biosécurité vont se poursuivre.
Des formations biosécurité élevage et
pour le transport de porcs seront organisés à la demande. Une nouvelle formation
« Biosécurité en élevage : étude de cas
compliqués et particuliers » est d’ores et déjà
mise en place.
Les mises à jour de la grille d’audit des aires
de lavage des camions de transport de porcs
et du guide de bonnes pratiques de biosécurité pour le transport des porcs sont prévues
en 2021 ainsi que des formations à l’audit de
ces aires de lavage.

Valorisation

• Formations, e-learning
• Articles Réussir Porc….
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