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1. Introduction 00 :00 :00 

2. Etat des lieux de la Peste Porcine Africaine selon les pays 00 :02 :05 

3. Le Plan de biosécurité en 14 mesures 00 :07 :24 

4. Le Plan de l’élevage : organisation des parcs/bâtiments, les 3 zones - gestion des flux de 

l’élevage 00 :08 :28 

4.1 Organisation des bâtiments 00 :08 :28 

4.1.1 Différents secteurs d’élevage 00 :10 :26 

  4.1.2 SAS sanitaire 00 :11 :06 

4.1.3 Aire de stockage et quai d’embarquement 00 :11 :38 

4.1.4 Points de livraison des aliments ou matières premières 00 :20 :09 

4.1.5 Points de livraison du matériel 00 :25 :43 

4.1.6 Fumier et lisier 00 :27 :48 

4.1.7 Quarantaine 00 :28 :13 

4.1.8 L’aire d’équarrissage 00 :31 :04 

 4.2 Les 3 zones de l’exploitation 00 :33 :10 

  3.2.1 Aménagements du SAS sanitaire 00 :41 :36 

 4.3 Gestion des flux de l’élevage 00 :50 :40 

5. Eléments de protection vis à vis des sangliers : les clôtures 01 :01 :13 

 5.1 Ouvertures des parcs pour passage d’engins agricoles ou animaux 01 :08 :01 

5.2 Caractéristiques uniquement pour porcs en engraissement destinés à l’abattage (non pubères, 

castrés ou ovariectomisés) 01 :14 :58 

6. Autres mesures du plan de Biosécurité (avec les mises à jour validées par la DGAL) 01 :20 

:29 

 6.1 Liste à jour des fournisseurs réguliers de l’exploitation 01 :20 :31 

 6.2 Liste de personnes, intervenants dans l’élevage 01 :22 :49 

 6.3 Nom des vétérinaires 01 :23 :52 

 6.4 Le nettoyage et désinfection 01 :26 :48 

  6.4.1 Fréquence de nettoyage et désinfection 01 :37 :50 

6.5 Le plan de gestion des sous-produits animaux et les mesures spécifiques de biosécurité prises par le 

personnel chargé de la manipulation des cadavres au sein de 

 l’exploitation 01 :42 :20 

 6.6 La lutte contre les nuisibles 01 :52 :17 

 6.7 Plan de protection vis-à-vis des sangliers 02 :00 :07 

 6.8 Le cahier d’émargement avec l’ensemble des intervenants extérieurs 02 :04 :21 

 6.9 Les flux d’animaux à l’intérieur de l’exploitation 02 :04 :40 

 6.10 Fiches de registre de l’élevage 02 :12 :17 

  6.10.1 Consignation des visites d’élevage 02 :12 :18 

  6.10.2 Flux d’animaux, mortalité et traitements 02 :12 :40 

6.11 Nom du référent en charge de la biosécurité et attestation de formation à la biosécurité et aux 

bonnes pratiques 02 :13 :39 

6.12 Plan de biosécurité signé par l’ensemble des personnes permanentes et  

temporaires 02 :14 :17 

7. Travaux à préparer pour la séance suivante en présentiel du 29 septembre 2021 02 :16 :40 

 7.1 Grille d’analyse des risques 02 :17 :05 

Et préparer les plans Plan de l’élevage : organisation des parcs/bâtiments, les 3 zones - gestion des flux 

de l’élevage 
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