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HygiEne du personnel

Biosecurite

Tenues sur l’exploitation
➲➲ Utiliser des tenues et des bottes différentes entre la zone professionnelle et la 
zone d’élevage. 

➲➲ Le personnel de l’élevage circulant entre la zone d’élevage et la zone professionnelle 
doit impérativement passer par un sas sanitaire. 

➲➲ Prévoir, si possible, des combinaisons ainsi que des bottes ou des chaussures 
spécifiques pour chaque secteur de l’élevage : 

- Truies (maternité et verraterie – gestante)
- Porcs en croissance (post-sevrage et engraissement)
- Quarantaine

➲➲ Organiser les activités du personnel en fonction de la sectorisation de l’élevage : 
dans l’idéal, une répartition des tâches par stade physiologique avec une tenue 
par salarié. 

➲➲ Si cette organisation n’est pas possible, mettre en place un système de couleur 
par secteur afin de ne pas se tromper dans la mise en œuvre de la marche en 
avant (maternité  engraissement). 

➲➲ Laver régulièrement les combinaisons de travail : une fois par jour est recommandé.

Propreté des bottes
➲➲ Veiller à maintenir ses bottes ou ses chaussures (dont les semelles) propres.

➲➲ Installer un poste de lavage des bottes à l’entrée de chaque secteur.

➲➲ Il est préférable de faire un nettoyage des bottes au jet d’eau car la brosse peut facilement s’encrasser. Prévoir un 
lavage régulier des brosses.

Fiche n°16BATISan t é DigestiSan t é

RESPISan t é tRUIESan t é

Des BAtiments mAItriSEs pour des porcs en bonne SanTE Des troubles Digestifs mAItriSEs pour des porcs en bonne SanTE

Des TROUBES RESPIRATOIRES mAItriSEs pour des porcs en bonne SanTE Des TROUBLES URO-GENITAUX mAItriSEs pour des TRUIEs en bonne SanTE

MouchoiresDes mesures simples concernant la gestion et la propreté des tenues et des bottes permettent de maintenir 
 une bonne hygiène et limitent la contamination et la transmission d’agents infectieux à l’intérieur et  

à l’extérieur de l’élevage.
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Utilisation efficace d’un pédiluve 
➲➲ Les bottes doivent être propres : prévoir à proximité du pédiluve, un point d’eau, une brosse et éventuellement du 
savon pour nettoyer les bottes. 

➲➲ La solution désinfectante ou la chaux vive doit couvrir entièrement la semelle des bottes, prévoir au minimum une 
hauteur de solution ou de chaux de 3 cm dans le pédiluve. 

➲➲ Le désinfectant doit être à la bonne concentration (attention à la dilution par l’eau de pluie). 

➲➲ Le désinfectant ne doit pas être inactivé par la température, les UV ou de la matière organique. Prévoir de renouveler 
la solution très régulièrement, au moins 2 fois par semaine et chaque fois qu’elle sera sale. 

➲➲ Si le pédiluve contient un désinfectant dont l’activité diminue avec la température (glutaraldéhyde par exemple), le 
concentrer davantage (jusqu’à 8 fois plus) s’il est placé à un endroit exposé au froid. 

➲➲ Si les pédiluves sont avec de la chaux, les utiliser avec des bottes propres et humide.

Hygiène des mains 
Les mains sont aussi des vecteurs de germes, il faut donc :
➲➲ Disposer d’un lavabo fonctionnel équipé d’eau chaude et de savon dans 
chaque secteur (gestante / maternité et post-sevrage / engraissement). 

➲➲ Se laver régulièrement les mains entre chaque secteur et avant des 
interventions sur les animaux.

➲➲ Privilégier un séchage des mains avec du papier jetable plutôt qu’une serviette. 
Dans le cas contraire, s’assurer que la serviette est régulièrement lavée.
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A savoir
Malgré tout cela : Un temps de contact minimum est nécessaire pour qu’une désinfection soit efficace. Aussi, l’utilisa-
tion d’un pédiluve peut donner l’impression de sécurité alors qu’en réalité le risque n’est pas écarté. Le changement 
de bottes est donc toujours préférable à l’utilisation d’un pédiluve.
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