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Biosecurite externe

Gestion des effluents
Les effluents d’élevage représentent des réservoirs d’agents infectieux et peuvent être à l’origine de
contamination de l’élevage et entre élevages. Certains agents pathogènes peuvent avoir des durées de
persistance très longues, c’est pourquoi la gestion des effluents concernant les conditions de stockage et
d’épandage est un point essentiel de la biosécurité externe.

Le stockage des lisiers
Il doit :
➲➲ Être situé dans la zone professionnelle le plus loin possible des bâtiments et des entrées d’air, à la limite de la zone
publique pour que les tonnes puissent pomper le lisier de cette zone.
➲➲ Être situé si possible en aval des bâtiments par rapport aux vents dominants.
➲➲ L’accès à la fosse à lisier doit se faire directement depuis la zone publique et si possible sans croiser les véhicules
extérieurs allant dans la zone professionnelle.
➲➲ Emplacement et chemin d’accès de la fosse à lisier ou de la station signalés dès l’entrée de l’élevage.
➲➲ Pour les élevages en plein-air, ne pas stocker de fumier dans les parcs avec des animaux.

Conception de la fosse à lisiers :
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➲➲ Est conçue de façon d’empêcher que le lisier ne retourne vers les
préfosses de l’élevage (gravité, système anti-reflux...).
➲➲ Pour le fumier, les jus ne doivent pas retourner vers les bâtiments et les
zones de passage du personnel ou des animaux (pentes adéquates
et recueil des jus).
➲➲ Permet d’éviter que l’évacuation du lisier transite par d’autres salles
de l’élevage et se fasse directement dans la fosse extérieure.
➲➲ Il est déconseillé de réaliser un pompage du lisier stocké sous les
bâtiments avec la tonne à lisier directement depuis le côté du bâtiment.
➲➲ La durée de stockage du lisier dans les fosses favorise un abaissement de la charge microbienne.
➲➲ Il est fortement recommandé que les fosses à lisier soient couvertes. Cela permet de limiter les risques de
contamination par aérosols.

Station de traitement
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Elle doit :
➲➲ Être située dans la zone professionnelle, le plus loin possible des bâtiments et des entrées d’air pour que les personnes
et véhicules y accèdent sans pénétrer dans la zone d’élevage. Si possible, son accès pour les véhicules se fait depuis
la zone publique et sans croiser les véhicules extérieurs allant dans la zone professionnelle.
➲➲ Être située si possible en aval des bâtiments par rapport aux vents dominants.
➲➲ Emplacement et chemin d’accès signalés dès l’entrée de l’élevage.
➲➲ Pour y accéder le personnel de l’élevage doit utiliser une tenue extérieure distincte de celles utilisées dans la zone
d’élevage.
➲➲ Fournir des bottes et une tenue pour les intervenants extérieurs et prendre des précautions sur le matériel.
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L’épandage
Trois situations peuvent être propices à la transmission de pathogènes d’une exploitation à une autre :

1 U
 n matériel d’épandage commun à plusieurs exploitations : préférer une tonne à lisier spécifique à l’élevage ou,
le cas échéant, utiliser un tuyau de pompage spécifique à l’élevage puis vider et rincer la tonne à lisier entre deux
exploitations.

2 L
 es épandages de lisier provenant d’autres élevages de porcs à proximité du site d’élevage (accords avec les propriétaires, échanges de parcelles…).
La zone d’épandage de lisier extérieur la plus proche doit être située à une distance minimum d’au moins 1 km par
rapport à l’élevage.
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3 L
 e croisement des circuits de l’élevage : tonne à lisier, personnel et animaux.

A savoir :
- Pour éviter les fuites de lisier autour des bâtiments ou sur la route, vérifier l’étanchéité des vannes de la tonne à lisier.
- Afin de limiter les risques de contamination par les eaux superficielles et souterraines, il faut respecter les bonnes pratiques agricoles lors de l’épandage (ne pas épandre sur sol nu ni sur des parcelles en pente, respecter les distances
minimales par rapport aux sources potentielles de pollution de l’eau, éviter les périodes propices au lessivage, tenir
compte des conditions climatiques…).
- L’utilisation de pendillards, d’enfouisseurs ou de rampes à patins pour épandre le lisier au niveau du sol permet de limiter les contaminations par voie aérienne et contribue à diminuer les odeurs et les émissions d’ammoniac jusqu’à 80%.
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