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 Du 10 au 13 spetembre : 
Salon SPACE à Rennes (35)
Salon international dont on ne 
présente plus la renommée, 
la filière porcine sera 
particulièrement représentée 
cette année avec les organismes 
de recherche, les professionnels 
de la filière, les entreprises 
de matériel d’élevage et de 
nombreuses conférences.

 La campagne publicitaire  
« Le Porc Français du printemps 
2019 » s’achève ce mois-ci. 

Elle s’est déclinée dans toute 
une variété de formats et de 
sites : habillages de page sur 
Marmiton, 750g, Elle à Table…, 
courtes vidéos sur Youtube, 
posts Facebook, native ads, 
intersticiels sur mobiles… Cette 
année, l’accent a été mis sur 
le plaisir et la praticité de la 
viande de porc et des produits 
de charcuterie avec de belles 
recettes de saison. Le Porc 
Français est partenaire de 
SIMPLISSIME avec 2 000 livres  
« Les recettes de porc les + 
faciles du monde » à gagner. Une 
application culinaire Youmiam, 
avec une nouvelle chaine de 
recette et des défis lancés à des 
influenceurs culinaires autour 
du Porc Français a également 
été mise en avant. 

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 département. Gratuit, ce bulletin vous sera envoyé régulièrement par mail, au fil des événements et de des 
actualités de la filière. N’hésitez pas à nous demander le n°1 paru précédemment.

Peste Porcine Africaine, point de situation

Fièvre Porcine Africaine (FPA), point de situation

25 juin 2019 : Paul Auffray élu président de l’IFIP-Institut du porc.

Eleveur de porcs à Plouvara (22), Paul Auffray a remplacé Jacques Lemaître 
qui a pris sa retraite. Son principal objectif est de conforter l’Institut en 
tant que référent incontournable sur la recherche, le développement et 
l’innovation, pour tous les acteurs de la filière porcine. L’institut du porc 
apporte en effet une expertise objective de qualité à tous les maillons 
de la filière, qu’ils soient d’amont et d’aval. Les travaux scientifiques, 
économiques et de prospectives aident les organisations professionnelles 
et les entreprises dans leurs choix stratégiques. L’objectif final étant 
d’améliorer la compétitivité de tous. L’Ifip s’ouvre aussi à l’international, 

avec des missions d’expertise et de formation notamment. Il est également en liens étroits avec d’autres 
instituts, français et étrangers.

Le conseil d’administration est composé d’organismes nationaux représentatifs de l’ensemble de la 
filière. L’Ifip travaille en collaboration étroite avec l’interprofession Inaporc, sa principale source de 
financement avec les pouvoirs publics. Paul Auffray souhaite mettre en place un référent professionnel 
par thématique afin d’être des forces de proposition dans l’orientation des travaux à mener.

Il souhaite aussi accentuer les collaborations entre l’Ifip et le réseau des Chambres d’agriculture et 
poursuivre les travaux communs tels que la diffusion d’articles dans Réussir Porc sous la bannière Tech 
Porc. « Nous devons renforcer nos synergies positives ».

N’hésitez pas à consulter la liste des formations, les fiches techniques et la newsletter proposées aux 
éleveurs sur www.ifip.asso.fr. 

La situation reste très préoccupante en Europe et en Asie, le nombre de foyers déclarés ne cessant 
d’augmenter. D’après l’OIE, « l’accélération récente de la propagation de la peste porcine africaine 
(PPA) dans plusieurs régions du monde expose la majorité des populations de porcs de la planète à 
une menace directe. » Une initiative mondiale, coordonnée par l’OIE et la FAO, a été lancée pour tenter 
de contrôler la maladie, voire de l’éradiquer, afin de diminuer les conséquences dévastatrices de cette 
maladie animale sur l’économie de cette filière, mais aussi sur la santé des animaux et leur bien-être.

96 nouveaux foyers ont été déclarés dans le monde entre le 7 et le 20 juin derniers, dont 78 en Europe. 
Ce sont plus de 4000 foyers en cours de gestion en Asie, Afrique et Europe actuellement. 
 

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

Les mesures d’éradication et de prévention dans chaque pays touchés et potentiellement concernés 
(transports, importations, voisinage…) sont toujours aussi fortes et tendent à se renforcer sous la 
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pression des organisations mondiales. La Chine a fait abattre plus de 
1,13 millions de porcs depuis janvier, 2,6 millions au Vietnam. Pour 
l’instant, en Europe, les cas sont essentiellement comptabilisés au 
sein de la faune sauvage (3233 cas de sangliers), 143 foyers sont 
domestiques (porcs d’élevage ou de particuliers).

La Belgique recense un nombre de cas en diminution depuis 
avril, mais l’épizootie est toujours active. La zone frontalière de la 
Belgique est toujours qualifiée de « très haut risque » par le Ministre 
de l’Agriculture français. Cette zone blanche est depuis fin mai 
entièrement clôturée et l’élimination des sangliers se poursuit. Bien 
sûr, toutes les activités de chasse et forestières sont réglementées 
dans cette zone. 

La gestion des mouvements des sangliers sauvages, la maîtrise des 
transports des animaux d’élevage, la coordination entre pays partenaires 
commerciaux et frontaliers sont des éléments indispensables dans 
la lutte contre la FPA (ou PPA). Toutefois, les mesures de biosécurité 
applicables dans les exploitations détenant des suidés sont 
indispensables et doivent être rendues) opérationnelles par tous. 

Parmi celles-ci (cf. Arrêté ministériel du 16 octobre 2018), la formation 
ainsi que la gestion des cadavres et des embarquements des porcs pour 
le transport (aire d’attente, quai d’embarquement) sont obligatoires au 
1er janvier 2020. Les autres mesures doivent être opérationnelles au 1er 
janvier 2021 (protection vis-à-vis des sangliers sauvages).

Un arrêté ministériel daté du 29 avril 2019 précise le renforcement 
des mesures de biosécurité dans les transports de suidés. Le véhicule 
doit être nettoyable et désinfectable, muni d’un plancher antidérapant 
empêchant les fuites d’effluents, le chauffeur doit avoir été formé aux 
mesures de biosécurité. Tout transport programmé fait l’objet d’un 
nettoyage/ désinfection après déchargement et être enregistré.

L’instruction technique précisant les obligations en matière de clôtures 
afin d’éviter tout contact entre les animaux d’élevage et sauvages a été 

publiée le 15 mai dernier. Elle reprend les obligations qui étaient déjà en 
application pour les troupeaux comportant des femelles pubères. Tous 
les détails de ces dispositions techniques sont consultables sur les sites 
de la Chambre d’agriculture, du GDS31 ou sur https://info.agriculture.
gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-389.

Formations biosécurité
Le pôle élevage de la Chambre d’agriculture de 
la Haute-Garonne et le Groupement de Défense 
Sanitaire 31 ont organisé 4 sessions de formations 
ces derniers mois. 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). Si vous 
n’avez pas pu participer à ces journées, n’hésitez 
pas à vous inscrire pour les sessions de la rentrée 
en nous contactant directement.

+ d’infos : 
wwww.hautegaronne.chambre-agriculture.fr 
ou www.gds31.fr

Biosécurité en élevage : la priorité


