Approches par la biosécurité

Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène
en élevage de porcs
Principaux résultats

Dans le contexte réglementaire européen
du Paquet Hygiène, les Organisations Professionnelles (Fédération Nationale Porcine, Coop de France Bétail et Viande et Inaporc) ont fait le choix, en janvier 2006, de
développer un Guide de Bonnes Pratiques
d’Hygiène pour les éleveurs de porcs.
Au sens de la réglementation, les éleveurs
deviennent en effet juridiquement responsables de la qualité sanitaire du produit (la viande de porc) qu’ils mettent sur
le marché.
Ils doivent à cet égard être en mesure de
démontrer qu’un système de gestion des
dangers transmissibles par la viande est en
place dans leur élevage.
Ces dangers sont de 3 types :
- biologiques (Salmonelles, Listeria, Trichine,…),
- physiques (aiguilles cassées dans la viande, …)
- chimiques (résidus de médicaments, métaux lourds,…).
Pour ce faire, les éleveurs peuvent soit, s’appuyer sur un GBPH oﬃciellement reconnu,
soit développer et justiﬁer leur propre système de prévention, ce qui peut s’avérer
un exercice individuel diﬃcile.

Le GBPH en élevage de porcs vient
d’être validé, dans sa version de septembre 2009, par les ministres en charge
de la santé et de l’alimentation (JORF
28/02/2012,p.95).
Il s’agit de l’aboutissement d’un long travail
mené depuis 3 ans.
Cette reconnaissance désormais oﬃcielle du Guide par l’Administration doit
conforter les Professionnels dans les choix
réalisés en 2009, consistant à produire un
document simple et efficace pour aider
les éleveurs à se conformer au Paquet
Hygiène et rassurer les consommateurs
sur la sécurité sanitaire de leurs aliments.
Il est prévu par la réglementation que
ce Guide soit évolutif et cette nécessité
est d’ores et déjà rappelée, sur quelques
points particuliers, dans l’avis de validation
des Pouvoirs Publics.
Celle-ci sera donc apportée dans les 2 prochaines années, intégrant également les
remarques remontées du terrain.

Sur leur demande, plusieurs organisations
de producteurs, ainsi que les régions associées, ont bénéﬁcié de synthèses des audits
qu’ils avaient réalisés, ce qui a permis de :
- constituer un premier bilan avec les éleveurs et leur encadrement technique (vétérinaires, techniciens)
- de déﬁnir les axes de travail prioritaires.

Financeurs
INAPORC
Contact responsable de l’action
Anne HÉMONIC
(anne.hemonic@iﬁp.asso.fr)

En savoir +
Formations et interventions
- Le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en élevage de porcs : pour une
protection du consommateur et de
l’élevage. 11ème journée régionale porc,
Chambre d’Agriculture de Bretagne
Novembre.
- Dans le cadre du réseau ACTA (dont
Iﬁp) : Les Guides des Bonnes Pratiques
d’Hygiène : une compétence collective
pour accompagner les producteurs.
Réunion de travail et d’échanges à l’Assemblée Nationale, mai 2011.

Ces animaux sont-ils transportables
vers l’abattoir ?
Anomalies
constatées

Anomalies majeures
ANIMAUX NON TRANSPORTABLES

L
L
L

Animal ne pouvant se déplacer seul
Animal en état de détresse cardio-respiratoire
(essoufflé, ne pouvant se lever seul)

L

2 - Difficultés
de déplacement

Anomalies mineures
ANIMAUX TRANSPORTABLES

Animal d’une extrême maigreur (côtes et vertèbres
visibles)
Animal en mauvaise condition physique
Abdomen ballonné (gros ventre)
Animal sous temps d’attente de traitement médicamenteux

L

1 - Etat général

L

L

L

Avec plaie nécrosée
ou Taille très importante
ou Avec répercussion sur l’état général

L
L

3 - Hernie

L

L
L

L

4 - Abcès,
déformation,
arthrite

Animal pouvant se déplacer seul (boiterie
légère, l’animal se lève seul ou avec assistance
et se déplace seul dans tous les cas).
Et animal en bon état général
Sans plaie nécrosée
Taille moyenne (ne dépassant pas la taille de
20 cm)
Et sans répercussion sur l’état général
géné

multiple (au moins 3)
ou
L avec répercussion sur l’état général

Un ou deux (sans répercussion sur l’ét
l’état général)

Avec nécrose étendue de la région caudale

Limitée (extrémité de la queue) et
sans surinfection

L

5 - Morsure de
queue

Fiche technique - 2e

Un Manuel d’Application du Guide a aussi
été rédigé pour apporter, en plus des Bonnes Pratiques d’Hygiène du Guide, diverses recommandations optionnelles et des
« ﬁches techniques » détaillant, à titre de
propositions, des modes opératoires, protocoles-types ou configurations d’équipements.

Depuis 2010, plus de 600 audits ont été
réalisés en élevage pour :
- évaluer leur niveau de conformité vis-àvis des BPH,
- optimiser leur niveau d’hygiène et de biosécurité
- préparer et anticiper les futurs contrôles
des services de l’Etat.

Partenariats et collaborations
Inaporc, FNP, Coop de France Bétail et
Viande, les interprofessions régionales,
les organisations de producteurs, les
éleveurs

Fiche technique - 2d

Contexte et objectifs

Fiche 25

6 - Retournement
utérin
(retournement de
matrice)

Transport interdit

7 - Retournement
de vagin

Transport interdit, pour les retournements importants Retournement limité de vagin sans ssurinfection,
ou surinfectés
et sans répercussion sur l’état généra
général

- Présence d’une arrivée d’eau et d’un tuyau8pour
nettoyer le quai,
arroser
les porcs
dans
le camion par
temps Retournement limité du rectum (ou retourne- Retournement
Transport
interdit,
pour les
retournements
importants
rectum
ou surinfectés
surinfection, et sans
chaud et permettre au chauffeur de se laver les du
mains
et de nettoyer
ses bottes, avant de passer dans le pédiluve ment limité d’anus), sans surinfection
(retournement
répercussion sur l’état général
à l’arrivée, et au départ de l’élevage.
d’anus)
- Quai nettoyé et désinfecté après le passage du chauffeur
Transport interdit pour
- Aucun bâtiment d’élevage en aval du quai par rapport aux vents dominants,
Les animaux qui ont dépassé 102 jours de gestation
9 - Exigences liées
- Quai positionné à l’écart des entrées d’air des àbâtiments.
la gestation
(90 % de la période de gestation)
- Présence d’une boîte à lettres pour le bordereau d’enlèvement ouFemelle
les autres
à donner
au chauff
eur.
la semaine
précédente
qui aconsignes
mis bas dans
L

L

et étendue
Le quai se situe dans le prolongement de l’aire de stockage le casNécrosée
échéant,
comme indiqué dans l’exemple ciNécrosée et profonde
10 - Lésions
dessous :
2
L
L

cutanées

L
L

Plaie de surface supérieure à 100 cm
Plaques caractéristiques du Rouget

L
L

B

Soins ou mise à mort à l’élevage.

L

L

2,00
1,80

1,20

A

A

ELEVEUR

2,00

Porcheries

L
L

C
B
Rampe d'arrosage
L

Doit refuser de transporter l’animal

TRANSPORTEUR

L

1,20

1,00

L

Bardage

Pompage
lisier

0,80

0,80

8,00
3,00

ABATTEUR

COUPE AA

Non nécrosée
Plaie de surface inférieure à 100 cm2 (10 cm
par 10 cm)

Conduite à tenir par les professionn
professionnels
nels

C
2,00

1,00

COUPE BB

L

Animaux à identifier par une marq
marque rouge
sur la tête
Remplir le document d’accompagnement
d’accompagn
Inscrire le nombre d’animaux sur le bordereau
d’enlèvement UNIPORC dans la catégorie
ca
MAP.
Vérifie l’identification de l’animal o
ou
des animaux concernés et la cohér
cohérence avec
le document d’accompagnement
Organise le chargement et le déchargement
déch
de manière à ne pas augmenter le
les souffrances des animaux
Animaux à isoler dans les cases dé
dédiées à
l’abattoir et à identifier.

Attention : la liste présentée ci-dessus
n’est pas exhaustive. Elle est donnée à titre indicatif en reprenant les raisons les plus fréquentes de non transÉclairage extérieur
animaux. Les Services Vétérinaires des abattoirs restent les seuls maîtres de la décision finale
finale pour les animaux « mal à pied » arrivant à
portabilité
des animaux
Porte d'accès
au bâtiment
d'élevage
l’abattoir.
Interrupteur lumineux
Manuel
d’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygièn
d’Hygiène
ne en
n él
élevage
lev
vage d
de
e porc
porcs, chapitre 2
Boîte à lettres
Porte anti-retour

1,2 m
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TVA
Adresse

Arrivée d'eau
avec tuyau

3m

Rambarde

Pédiluve
Accès du chauffeur
Barrière réglable

0,8 m

1m

2m
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Bilan d’activité de l’IFIP-Institut du porc - 2011

Manuel d’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène en élevage de porcs, chapitre 2
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