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Foire aux Questions Biosécurité transport de Suidés

FAQ : Arrêté biosécurité transport de Suidés
Il s’agit d’une FAQ permettant de répondre à des questions techniques posées lors des formations biosécurité ou lors de contrôles par les agents de l’état. Ces questions
correspondront à des problèmes d’intérêt général pour améliorer la compréhension de l’application de l’Arrêté du 29 avril 2019 mais ne prendront pas en compte des points
particuliers spécifiques à un transporteur.
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QUESTIONS

REPONSES

« Si plusieurs transports successifs s’effectuent
entre la même exploitation d’origine et la même
exploitation de destination, pour le transfert
d’animaux de même statut sanitaire, alors le
nettoyage et la désinfection des véhicules et
équipements de transport peuvent être réalisés à
la fin de l’ensemble des opérations de transports
entre ces deux exploitations, sous réserve que les
véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets
dans des zones de statuts sanitaires différents ».
Un même éleveur détenant deux exploitations
différentes (2 numéros de SIRET), peut-il, tout de
même, bénéficier de cette règle ?
Peut-on, après avoir chargé des porcs et des
coches de réforme dans un ou plusieurs élevages,
puis décharger les coches dans un centre de
rassemblement et ensuite aller décharger les
porcs à l’abattoir ?

Oui :
Cette disposition s’applique entre deux
exploitations quelques soient les entités juridiques
des 2 exploitations concernées

Peut-on charger des porcelets et/ou des
reproducteurs dans plusieurs élevages et les livrer
dans plusieurs élevages de destination ?
Ou autre cas par exemple, un chargement de 200
porcelets dans un élevage A, puis un
déchargement de 70 porcelets dans un élevage B
suivi d’un nouveau chargement de 50 porcelets
dans un élevage C et enfin, un déchargement final
dans un élevage D ?

Oui
« L’arrêté du 29 avril 2019 n’impose pas de
dispositions particulières d’organisation des
tournées de chargement ou déchargement de
suidés destinés à l’élevage. A partir du 1er juillet
2022 les véhicules ayant réalisé des transports à
destination des élevages ne seront plus autorisés à
nettoyer et désinfecter ces véhicules dans des
stations situées dans des sites d’établissements
d’abattage agréés.

Oui, cette pratique est autorisée parce que
l’ensemble des truies de réforme et des porcs sont
destinés à l’abattage. (Les truies qui sont
déchargées dans le centre de rassemblement ne
peuvent être destinées qu’à l’abattage).
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Le déchargement temporaire de coches sur l’aire
de stockage d’un élevage pour les recharger
ensuite dans le même camion après des porcs
charcutiers est-il autorisé du fait que l’aire de
stockage de l’élevage n’est pas considérée en zone
d’élevage ?

Non cette pratique est à risque. L’accès à l’aire de
stockage est réservé uniquement au chauffeur.
L’introduction de suidés en provenance d’une
exploitation différente, y compris pour une période
courte sur une aire de stockage est susceptible
d’introduire un microbisme différent au sein de
cette exploitation. Cette pratique n’est pas stricto
sensu interdite par la réglementation mais est à
proscrire au regard des risques présentés.
Si plusieurs transports successifs s’effectuent Cette disposition s’applique dans la limite de
entre la même exploitation d’origine et la même plusieurs transports successifs réalisés sur une
exploitation de destination, pour le transfert période de 24 h.
d’animaux de même statut sanitaire, alors le
nettoyage et la désinfection des véhicules et
équipements de transport peuvent être réalisés à
la fin de l’ensemble des opérations de transports
entre ces deux exploitations, sous réserve que les
véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets
dans des zones de statuts sanitaires
différents. Est-ce possible si les transports
successifs sont réalisés sur plusieurs jours ?
L’ensemble des obligations de l’Arrêté (hormis la Oui .
formation) s’appliquent aux éleveurs qui Tous les points de l’arrêté s’appliquent sauf la
transportent leurs porcs entre 2 sites d’entités formation. Il est considéré que la formation à la
juridiques différentes ou vers l’abattoir (dont biosécurité pour les référents en élevage dispense
tenue des registres, protocole de nettoyage- un éleveur transportant ses porcs vers une autre
désinfection, contrôle visuel du nettoyage, …) ?
exploitation ou vers un abattoir de réaliser une
autre formation biosécurité en transport.

