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Date : 07/07/2020 

De : E Garin 

Destinataires : Réseau des GDS  

Brève sanitaire porcine – note n° 11 

 Cette note est destinée au réseau des GDS. Les informations publiques sont précisées dans le 
titre 

1 Participation de GDS France et du réseau des GDS au Plan d'actions prévention et 

biosécurité de la fièvre porcine africaine 

GDS France et le réseau des GDS sont fortement mobilisés pour la prévention de la fièvre porcine africaine et la 

biosécurité en élevages de suidés. Le groupe d’actions prévention et biosécurité (GAPB) Fièvre porcine africaine 

piloté par la DGAl présente son bilan au Cnopsav Santé animale du 9 juillet. Dans ce cadre, GDS France a réalisé 

une synthèse avec les référents porcins régionaux du réseau. Certaines informations sont incomplètes mais la 

synthèse permet de préciser la très grande majorité des actions menées. Pour lire cette synthèse, cliquer ici. 

2 Biosécurité en élevage de suidés : mise à jour de la foire aux questions (lien vers le 

document à prévoir) (document public) 

La foire aux questions (FAQ) de la Direction générale de l’alimentation (DGAl) vient d’être mise à jour. Les 

nouvelles précisions concernent la gestion des cadavres (précision du ministère de l’environnement) et la 

formation des référents biosécurité en élevages. Cette FAQ est un document complémentaire de la 

réglementation qui permet d’apporter des réponses pratiques (validées officiellement à différentes situations. 

Elle est portée par la DGAl et rédigée en lien avec l’Arepsa, la Sngtv, l’Ifip et GDS France qui apportent leur 

expertise technique. Pour accéder à la FAQ, cliquer ici. 

3 Fièvre porcine africaine (FPA) (information publique) 

3.1 Point de situation (source Plateforme ESA-cliquer ici) 
De 100 à 200 cas dans la faune sauvage ou foyers domestiques sont déclarés chaque semaine en Europe. Bien 

que la majorité des cas concernent la faune sauvage, 1 foyer et 14 foyers ont été déclarés respectivement en 

Pologne et en Roumanie pour la semaine du 15 au 21 juin 2020.  

 

Foyers et cas de FPA en Europe du 01/01/2020 au 21/06/2020  

 

https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-red/mal-ppa/ETOxxaeJjgtMuyOqA6fCws0BvWlJPdJc_QHByJd5M6_8oA?e=goO9Pa
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-red/mal-ppa/EbEcm4FRBRhHmaSjww7somsBmHxjBW-uAn-n9v9s_Pe5JQ?e=lRHbCe
https://www.plateforme-esa.fr/system/files/2020-06-30-BHVSI-SA.pdf
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Concernant les foyers domestiques, la Pologne a déclaré un 4ème foyer dans le cluster ouest à proximité de 

l’Allemagne le 23 juin 2020. Les deux derniers foyers domestiques de ce cluster concernent des élevages de petites 

tailles (respectivement 24 et 23 animaux) contrairement aux deux premiers qui possédaient 10 000 et 23 000 

porcs. 

3.2 Allègements des mesures en zone réglementée française (Grand-Est) 
Suite aux évolutions favorables côté belge, les mesures sanitaires appliquées dans la zone réglementée française 

(zone blanche) sont allégées. En effet, la Belgique a réautorisé les activités forestières depuis fin mars 2020 sous 

réserve du respect des mesures de biosécurité. En France, après avis de l’Anses (cliquer ici), les activités 

forestières seront à nouveau autorisées sous réserve du maintien des conditions de biosécurité et de déclaration 

préalable. Le seul changement réside dans le fait qu'on passe d'un régime d'interdiction avec dérogation à un 

régime d'autorisation avec déclaration préalable. Cependant, contrairement à la Belgique, l’accès au public 

restera interdit pour le moment. 

Le dernier cas (faune sauvage) de FPA belge est estimé à octobre 2019. La Belgique demandera à recouvrir son 

statut indemne en octobre 2020. 

4 Formation à l’utilisation d’un audit biosécurité en elevages de suidés pour les GDS en 

partenariat avec l’Ifip 

Une nouvelle formation concernant la réalisation pratique d’un audit biosécurité en élevages de suidés aura lieu 
les mardi 25 et mercredi 26 aout 2020 à Limoges et à Sereilhac (87). Cette formation spécifique pour les GDS est 
réalisée en partenariat avec l’Ifip (formateur) s’article sur deux jours.  

 Mieux connaitre les bases de l’élevage de porcs et les principales maladies ; 

 Acquérir les fondamentaux de la Biosécurité (réglementation, BP) ; 

 Comprendre et mettre en pratique un audit en élevage. 

Le deuxième jour sera dédié à la réalisation pratique de l’audit dans un élevage plein air (culs noirs du limousin), 

son interprétation et les conseils à apporter. 

Pour plus d’information, cliquer ici. Pour vous inscrire, cliquer ici. 

https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-red/mal-ppa/EWvZ80u-wZ1NvkR94W-tjFEBS4lPVUTK8iLWEQz0PXlXtA?e=uWLetE
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/for-acc/ESPSPmnlVL1MrSxI-FXEi1sB0OClPOD_HZ0UxH-H3KgZHg?e=quXP5Y
https://reseaugds.sharepoint.com/:w:/s/reseau-vir/for-acc/EeR61V8XzmRNmnBByXiuBm8BNTNLDyOtr5YV2MGQth3sYw?e=rCW9Ai

