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La filière se mobilise ...

Isabelle Corrégé
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Introduction

• Information

• Sensibilisation

• Surveillance

• Actions techniques 
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• Encadrement technique

• Elevages porcs et sangliers

• Petits détenteurs 

• Transport porcins

• Transporteur

Actions Cibles

Grands axes
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National

Les acteurs

Régional

– 8 associations sanitaires

porcines régionales membres

de l’ANSP

– Interprofessions porcines ou

Unions régionales
• Régions sans association sanitaire

porcine régionale
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FNEAP

ASP

SNIA + CDF NA

FNTR+OTRE
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Circuit de l’information
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OP nationales

OP régionales

Groupements

Fabricants 

aliments

OPCM

….
Eleveurs

OSP Sélection-

Multiplication

ASP

SNGTV, AVPO Vétérinaires
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Lettres d’Information ANSP depuis  2017 

• Note ANSP et note plateforme ESA relayées

• Situation sanitaire internationale, nationale

• Nouvelles réglementations
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Informations maladie   2017

• 6 fiches « maladie »- sensibilisation des acteurs

– Description de la PPA

– Précautions / type d’intervenant

– Coordonnées DDPP et OP

de la région
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Courrier éleveurs appel à la vigilance 

ISPAIA

 

PESTE PORCINE AFRICAINE - PPA 

Appel à la VIGILANCE  

Animaux, matériel, véhicules, visiteurs venant de 
l’étranger ET DENREES ALIMENTAIRES  

 

La PPA menace la France. Elle touche désormais 11 pays

européens et ne cesse de progresser vers l’Ouest.

La PPA est une maladie très contagieuse du porc et du

sanglier sans danger pour l’Homme. Son arrivée en France serait

une catastrophe économique pour la filière porcine : pertes

importantes en élevages et fermeture des marchés à l’export.

La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les

véhicules et les personnes ayant été en contact avec des animaux

infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues

d’animaux infectés.

Pour éviter d’introduire la PPA en France et dans votre élevage

nous vous appelons à :

• 7/2018 - A tous les détenteurs via BDPORC
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Message court éleveurs appel à vigilance 

ISPAIA

• 7/2018 : 4 messages clés

– via OP, fabricants d’aliments, vétos, sites internet UNIPORC,

PCM région, OP et OS régionales, relai ASP, SNIA-CDF…
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Vigilance salariés et chauffeurs étrangers 

intervenant dans filière

• 7/2018: Affiche DGAl 6 langues

– Via fédérations nationales des 

entreprises de la filière et de 

transporteurs

(ASP, Coop de France PA et NA, 

Culture Viande, FEDEV, FNEAP, 

FICT, INAPORC, SNIA, FNTR )

– Pour affichage-distribution aux

chauffeurs et salariés étrangers
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Messages vigilance au SPACE

ISPAIA

• 09/2018: stands halls 5 et 8 et portes d’entrée 
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Harmonisation des messages

ISPAIA

• 14/09/2018

– Groupe technique DGAL « PPA »

– Pour harmoniser et coordonner le déploiement des actions
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Affiche « Déclaration et vigilance 

des petits détenteurs »

• 9/2018 - Affichage mairies,

cabinets vétérinaires, 

presse locale (ZOR en priorité),

relais par réseau ANSP
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Affiche « Déclaration et vigilance 

des petits détenteurs »

• 3 messages
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Message détenteurs  porcs : vigilance 

clinique et déclaration si suspicion

• 9/2018  
– Mail BDPORC aux détenteurs

– Via OP, fabricants d’aliments, vétos, sites internet UNIPORC, PCM

région, OP et OS régionales, relai ASP, SNIA-CDF…

– éleveurs, par vétos, GDS, DGAl aux mairies
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Selon NS 

surveillance 

évenementielle

révisée

NS 2018-389

ISPAIA
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Message détenteurs  sangliers : vigilance 

clinique et déclaration si suspicion

• 9/2018 :
– Mail BDPORC aux détenteurs de sangliers, relai par vétos, GDS, DGAl

aux mairies, FNC aux FDC…
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Selon NS 

surveillance 

évènementielle 

révisée

NS 2018-389

ISPAIA
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Actions techniques

• Suivi des importations-exportations via données 

BDPORC et TRACES depuis 2017

– Focus sur pays à risque

• Participation à la rédaction des AM biosécurité 

élevage et transport

• Rédaction fiches sur mesures de biosécurité

– élevage

– transport
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Biosécurité et transport de porcs

• Audits aire de lavage

– Grille d’audit : 7 chapitres -110 questions

– Formations auditeurs régionaux

– 80 aires auditées

• Financements

– Recensement exhaustif par les régions des aires de lavage

susceptibles d’accueillir camions porcs (aires « porcs » et

autres espèces) pour insertion dans BDPORC-en cours

OS  ou OP régionaux
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•Guide des bonnes pratiques de biosécurité pour 

le transport des porcs Ifip-ANSP version 1 

– Diffusion par régions

– Libre accès

• 11 réunions ANSP en régions

sur biosécurité transports

Biosécurité et transport de porcs
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Biosécurité et transport de porcs

• Groupe technique ANSP 

• Feuille de route biosécurité et transport de porcs

– Validée par toutes les familles professionnelles

– Coordonnée par l’ANSP

R&D
Evaluer les risques

Proposer solutions optimisées

Sécuriser les transports 
UE

zones à risque PPA

Engagement
Cahier des charges

Traçabilité
Maillage du 

territoire

Informer / former 
les acteurs

Contrôle
Biosécurité 

élevage 
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Site ANSP

• www.ansporc.fr
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Merci de votre Attention

http://www.ansporc.fr/
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