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 5 et 6 février 2019 : 51èmes 
Journées de la Recherche 
Porcine. 
Sessions riches de communi-
cations orales et en 2019, une 
séance spéciale dédiée à la 
restitution du projet européen 
Treasure : diversité des races 
locales de porcs et des systèmes 
de production pour des produits 
traditionnels de qualité élevée et 
des filières porcines durables.
Inscrivez-vous en ligne : www.
ifip.asso.fr

 Jeudi 21 mars 2019 : jour-
née sur la maîtrise du danger 
Listeria monocytogenes dans 
les charcuteries et produits 
réfrigérés à Rennes (Agrocam-
pus) et en visioconférence avec 
le site de l’IFIP à Maisons Alfort. 
Nombreux témoignages d’entre-
prises et des temps d’échanges 
avec les experts du sujet.

 1er janvier 2020 : obliga-
tion d’avoir suivi la formation 
« biosécurité en élevage de 
porcs » et d’avoir mis en 
place les premières mesures 
obligatoires.

Un nouveau bulletin d’information 
La Chambre d’agriculture vous accompagne au plus près de vos préoccupations. Soucieux de vous informer sur les 
sujets d’actualité, nous vous proposons aujourd’hui un nouveau bulletin technique sur la filière porcine du dépar-
tement. Gratuit, ce bulletin vous sera envoyé régulièrement au fil des événements et de des actualités de la filière.

Peste Porcine Africaine, point de situation

Biosécurité en élevage : 
des mesures rendues obligatoires

Formations biosécurité

Depuis le 14 janvier dernier, une zone frontalière de la Belgique a été placée sous « très haut 
risque » par le Ministre de l’Agriculture. Cette zone blanche est clôturée et une élimination des 
sangliers a été menée les jours suivants. L’Arrêté ministériel du 18/01/19 définit ainsi les diffé-
rentes zones réglementées destinées à prévenir l’introduction de la PPA sur le territoire national. 
Les activités de chasse et forestières sont réglementées dans ces zones. 

A noter : à ce jour, aucun sanglier positif n’a été détecté en France malgré la surveillance ren-
forcée dans les zones à risque (réseau SAGIR). 

En Belgique, l’épidémie déclarée depuis septembre ne semble pas faiblir. La dernière déclaration 
à l’OIE fait état de 39 cas de sangliers, tous morts. Les prélèvements réalisés dans les zones de 
surveillance ont révélés 345 carcasses positives sur les 1052 sangliers analysés. Les zones régle-
mentées ont été revues en début d’année. Un dépeuplement massif de sangliers a été réalisé. Les 
mesures de biosécurité sont au maximum.

L’Arrêté ministériel paru le 16 octobre 2018 décrit les mesures de biosécurité applicables dans 
les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine 
et des autres dangers sanitaires réglementés. Ces mesures renforcées réglementairement s’ap-
pliquent à tous les détenteurs de suidés (porcs et sangliers) sur tout le territoire national. Des 
dérogations partielles existent pour les détenteurs non commerciaux, les fermes pédagogiques 
et les parcs zoologiques. Une instruction technique datant du 21 janvier apporte des précisions 
destinées à clarifier la mise en application de ces dispositions. 

A noter : un groupe de travail spécifique « plein air » étudie actuellement les dispositifs de 
clôtures protégeant les animaux d’élevage des sangliers sauvages. Une note technique et des 
fiches biosécurité IFIP complèteront donc prochainement les mises en application de ce point.

Le pôle élevage de la Chambre d’agriculture de Haute Garonne et le Groupement de Défense Sani-
taire 31 vous proposent d’ores et déjà 2 sessions de formation près de chez vous :
- 1er mars 2019 à Muret
- 26 mars 2019 à Fronton

Sur 1 journée et avec une intervenante habilitée, cette formation répond aux obligations de l’AM du 
16/10/18 pour les détenteurs de suidés (porcs et sangliers d’élevage). N’hésitez pas à vous inscrire 
grâce au bulletin joint. 
+ d’infos : wwww.haute-garonne.chambgri.fr ou www.gds31.fr
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Surveillance

Votre contact : Eve POTTIEZ
Tél : 05.61.10.43.26
eve.pottiez.gds31@reseaugds.com
Info sanitaire en continue : www.gds31.fr
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