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-Arrêté Biosécurité: 
présentation des mesures 
obligatoires
• organisation de l'élevage
• sas sanitaire
• quarantaine
• quai de chargement/               

   déchargement
• équarissage

-Modification notable ou 
substantielle de votre 
élevage : les démarches

-Retour sur les événements 
de l'année 2018

"A l'aube de cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux. Nous avons terminé 2018 avec une conjoncture très morose et des  
grosses inquiétudes avec la PPA à nos portes.  Faisons le vœu de pouvoir 
contenir l'avancée de cette maladie en renforçant les mesures de biosécu-
rité en élevages et de surveillance de la faune sauvage. Nous pourrons 
alors espérer bénéficier de cours plus favorables grâce à nos exportations.

Cette fin d'année a également été marquée par de nombreuses actions 
menées par les associations anti-viande contre les élevages porcins.         
En effet, c'est une véritable bataille médiatique que les associations types 
L214 ou encore DxE ont livrée ces derniers mois, en diffusant notamment 
des vidéos tournées en s'introduisant dans les élevages sans le consen-
tement des éleveurs. C'est dans ce contexte qu'il est important pour les 
éleveurs de travailler sur leur image et d'occuper l'espace médiatique, 
notamment en étant actifs sur les réseaux sociaux, afin d'apporter des 
réponses aux consommateurs et de mettre en lumière leur métier de 
manière positive, et ainsi contrebalancer la très forte présence des associ-
ations anti-spécistes sur les réseaux. 

Bonne année, et bonne lecture."

Les présidents Georges CHAMPEIX et Thierry THENOZ 

L'Ain est officiellement le premier département français à avoir enregistré une tournée complétement dématérialisée, de 
l'exploitation jusqu'à l'abattoir ! La CAB (Compagnie d'Abattage de Bourg) est ainsi prête à recevoir tout les bons d'enlève-
ment dématérialisés des éleveurs de la région.
L'équipe de BDporc s'est également déplacée en région fin 2018 pour des réunions techniques PigConnect en présence 
d'éleveurs, de chauffeurs, de techniciens et de responsables d'abattoirs : à la CAPP à Aurillac le 20/11, à l'abattoir des 
Crets à Bourg-en-Bresse le 30/11 et chez le groupement Cirhyo à Montluçon le 14/12. Le déploiement sur l'ensemble des 
abattoirs de la région va se poursuivre au 1er trimestre 2019.
Pour rappel, PigConnect c'est non seulement un gain de temps pour l'éleveur (les champs d'information des docu-
ments d'accompagnement sont déjà pré-remplis et donc plus besoin de tout réécrire à la main), mais également un gain 
économique (l'éleveur n'aura plus à payer 0,50cts par mouvement et la charge administrative sera moindre qu'avec les 
documents papiers) et enfin sanitaire (les données traçabilité sont plus fiables et les données sont transmises beaucoup 
plus rapidement). Alors éleveurs, il est tant de vous lancer !
Pour information : Si vous n'utilisez pas encore l'application, les nouveaux documents d'accompagnement réglementaires 
ont été imprimés en version "papier" par Interporc et l'IPAL, et sont désormais disponibles. 
Contactez-nous afin d'en commander.
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2019 : ça passe ou ça casse ?

PigConnect: l'Appli fonctionne!
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Les équipes d'Interporc RA et de l'Ipal vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour



2 ACTUAPORC - N°6 - Janvier 2019

Le plan de biosécurité de tous les sites d'élevage devra 
s'organiser en 3 zones distinctes:
-une zone publique, située en dehors de l'élevage et qui 
devra notamment prévoir un parking pour les visiteurs, 
ainsi que l'accès du camion d'équarissage et l'accès des 
tonnes à lisiers aux fosses.
-une zone professionnelle où seules les personnes 
autorisées et les véhicules nécessaires au fonctionne-
ment de l'élevage pourront circuler (livraison aliment et 
matières premières FAF, livraison matériel, réception et 
embarquement des animaux...). Les personnes entrant 
dans cette zone mettent des surbottes jetables et limites 
leurs mouvements.

Le sas sanitaire est le passage obligé pour toutes les personnes 
entrant dans la zone d'élevage. Il doit être présent dans cette 
zone.

Le sas sanitaire

L'organisation de l'élevage en 3 zones

La découverte de cas de Peste Porcine Africaine sur des sangliers sauvages en Belgique le 13 septembre dernier a       
accéléré la reflexion en matière de protection sanitaire des élevages. Un arrêté biosécurité a donc été publié le 16 oc-
tobre 2018. Il définit les mesures à mettre en place dans l'ensemble des exploitations de suidés (porcs et sangliers) en 
France. Certaines actions sont pour le moment seulement recommandées, d'autres sont obligatoires et doivent être 
mises en place dans des délais définis. 
Ainsi, tous les sites d'élevages porcins commerciaux de France devront avoir établi et mis en place un plan de biosécu-
rité détaillant l'organisation des bâtiments où sont élevés et où circulent les suidés d'ici le 01/01/2020. 
Un référent en charge de la biosécurité devra être désigné pour chaque exploitation. Il devra suivre une formation rela-
tive à la gestion du plan de biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène et assurer la formation et la sensibilisation de 
l'ensemble du personnel de l'exploitation. Le nom du référent, son attestation de formation et les dates de formations 
du personnel doivent être joints au plan de biosécurité. 
Le quai d'embarquement et l'aire de stockage, ainsi que l'aire bétonnée ou stabilisée pour la dépose des cadavres ou 
le bac à cadavres avant l'enlèvement devront également être installés au 01/01/2020.
Les élevages plein air devront mettre en place une clôture empêchant tout contact entre les suidés et la faune sauvage 
avant le 01/01/2021.
Le plan de biosécurité doit également contenir : la liste à jour des fournisseurs réguliers (aliments, animaux, etc.) avec 
leur fréquence de livraison, la liste à jour du personnel et des intervenants réguliers avec leurs fonctions, le nom des 
vétérinaires (traitants et sanitaires) et la traçabilité des flux d'animaux à l'intérieur de l'exploitation. Il doit être tenu à 
jour et signé par l'ensemble du personnel.

-une zone d'élevage : tenue d'élevage complète et passage par un sas sanitaire nécessaires pour entrer dans cette 
zone. Limiter l'accès à la zone aux visites nécessaires ou en lien avec le fonctionnement de l'élevage. Aucun autre 
véchicule que les véhicules dédiés à l'élevage ne doivent entrer dans cette zone. Si des personnes ou des animaux 
transitent par l'extérieur dans cette zone, prévoir des zones de transfert délimités (le plus simple étant des barrières  
ou murets étanches aux sangliers). Aucun animal domestique ne doit pénétrer dans cette zone.
Une signalétique (panneaux, fléchage) devra indiquer les accès aux différentes zones pour les véhicules et les per-
sonnes. Un panneau "Entrée interdite" pourrait également dissuader les tentatives d'intrusion sur le site.

Résumé des mesures obligatoires

Arrêté Biosécurité
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La quarantaine
La quarantaine est un passage obligé pour toute introduction de cochettes ou de verrats sur l'exploitation.
Elle doit être matérialisée et présente sur l'élevage.

Les quais d'embarquement et de déchargement sont obligatoires et doivent être conçus de telle façon que le conduc-
teur n'ait pas accès aux bâtiments et couloirs de la zone d'élevage. 
Dans le cas des élevages plein air, la zone dédiée au chargement et au déchargement des suidés doit être chaulée après 
chaque passage de camion.

Toute modification de votre élevage doit faire l’objet d’une information à la Préfecture avant sa réalisation.

Une modification peut-être notable (sans révision complète de l'autorisation) si :
• L’augmentation du nombre d’animaux autorisés est :
 -inférieure à 50 Animaux-Equivalents pour les élevages soumis à déclaration, sans dépasser un total   
 autorisé de 450.
 -inférieure à 450 Animaux-Equivalents pour les élevages soumis à enregistrement (sans dépasser un   
 total  de 2000 porcs ou 750 truies).
 -inférieure à 2000 places de porcs ou 750 places de truies pour les élevages soumis à autorisation.
• Les modifications concernent le type de production (ex : passage de naisseur-engraisseur à engraisseur   

 strict) et si le nombre d’animaux autorisé est stable ou dans les critères d’augmentation ci-dessus.
• Il y a création, extension ou modification de bâtiments.
• Il y a changement de techniques d’élevage (ex : passage de l’élevage sur paille au caillebotis).
• Il y a des modifications du plan d’épandage (si la quantité d’azote à épandre sur les nouvelles parcelles est   

inférieure à 10 tonnes d’azote).

Pour juger d’une modification notable, il faut apporter la preuve de la maîtrise des impacts environnementaux à la 
Préfecture (stockage des effluents, plan d’épandage, nuisances sonores et olfactives…). Le Préfet statuera alors après 
avis de l’inspection du caractère de la modification.
Pour les élevages soumis à autorisation, un avis de la DREAL est dorénavant requis en complément.

Une modification substantielle (non notable), entraîne le dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation.

La cellule Environnement d’Interporc est là pour vous aider en amont à apprécier les éléments à apporter à l’adminis-
tration et vous accompagner dans la rédaction des dossiers de modification. 
Pour tout renseignement contactez Aymeric MAILLOT, Interporc RA.

Quai d'embarquement/déchargement et aire de stockage

La gestion des cadavres et l'équarrissage

Modifications sur votre élevage, que faire ?

Les équipements de collecte et de conservation des cadavres sont obligatoires.
L'aire d'équarrissage doit être bétonnée ou stabilisée et située à la limite du site, dans la zone publique et accessible 
au véhicule d'équarrissage. 

La profession s'organise pour aider les éleveurs à se mettre en conformité. Les organisations de producteurs, les 
vétérinaires agrées et les GDS vont organiser des formations à l'intention des éleveurs dès le début 2019.
N'hésitez pas à contacter Interporc.
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CONTACTS 

ANIMATION
Cécile MICHON-04 72 69 91 99 
cmichon@interporcra.fr

DOSSIERS ENVIRONNEMENT 
Aymeric MAILLOT -04 72 69 91 98 
amaillot@interporcra.fr

BDPORC/COMMUNICATION
Agathe BEREYZIAT -04 72 69 91 95
abereyziat@interporcra.fr 

ANIMATION
Bruno DOUNIES -04 73 28 77 81
ipal@free.fr

PCM AUVERGNE LIMOUSIN
David PASSAT - Thomas POULIN
04 73 28 77 81 -ipal@free.fr
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A vos agendas!

-Le Salon de l'hôtellerie et de la 
restauration (Sirha) aura lieu à Eur-
expo Lyon du 26 au 30 janvier 2019

-Le Salon de l'Agriculture aura lieu 
au Parc des expositions de la porte 
de Versailles de Paris du 23 févri-
er au 3 mars 2019. Inaporc sera 
présent.

-Les rencontres Made in Viande 
2019 se dérouleront du 22 au 29 
mai.  

Made in viande

Sommet de l'Elevage de Cournon

Journée sanitaire

Evènements Réseaux sociaux:
la filière porcine se forme

Le 7 novembre dernier, 5 éleveurs 
et 3 techniciens de la filière por-
cine sont venus se former dans 
les locaux d’Agrapole, à Lyon, afin 
d’en apprendre plus sur les dif-
férents réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter...) et leur fonctionnement. 
Ils ont ainsi obtenu les clés pour 
communiquer efficacement et pos-
itivement sur le métier d’éleveur 
de porcs sur ces plateformes où de 
plus en plus de français s’informent 
et débatent.
Au vu de l'intérêt et des retours 
positifs que cette formation a sus-
citée, une autre session sera organ-
isée courant 2019. 
Si vous êtes intéressé, merci de 
contacter Agathe BEREYZIAT à In-
terporc RA ou Bruno DOUNIES à 
l'IPAL

Dans le cadre des rencontres Made in Viande qui 
se sont déroulées du 31 mai au 6 juin 2018, trois 
exploitations porcines ont ouvert leurs portes en 
Auvergne-Rhône-Alpes:
-deux exploitations situées dans la Loire et dans 
le Rhône, qui ont accueilli au total 8 classes pri-
maires des écoles alentours (soit plus de 150 en-
fants) 
-une exploitation de porcs fermiers d'Auvergne, 
située dans l'Allier, qui a choisi d’organiser une 
journée portes ouvertes tout public. 

Pour la 2ème année consécutive, les In-
terprofessions porcines d’Auvergne (IPAL) 
et de Rhône-Alpes (Interporc RA) ont fêté 
l’inauguration d’un stand commun au 
Sommet de l’Elevage de Cournon. L’oc-
casion de réaffimer le rapprochement 
entre les deux structures et de recevoir 
plus d'une centaine d'acteurs de la filière 
(éleveurs, transformateurs, élus…), nota-
mment présents sur le salon via le Consor-
tium des Salaisons d’Auvergne. 

Pour l'édition 2019 qui se déroulera du 22 au 29 Mai, nous recherchons des 
éleveurs souhaitant organiser des portes ouvertes (pour les scolaires ou tout 
public) sur leur exploitation. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de ren-
seignements.

Une journée sanitaire a eu lieu le 11 octobre 2018 avec d'Isabelle Corrégé de 
l'ANSP. Cette journée s'est déroulée en présence de vétérinaires, de salariés 
d'abattoirs et d'organisations de producteurs et avait pour principaux sujets la 
PPA et les aires de lavage des camions en abattoir.


