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Question 

Hormis les porcs, d’autres animaux d'élevage sont-ils présents sur votre élevage? 

Quels autres animaux sont présents dans votre élevage? 

Combien de truies avez-vous dans votre élevage? 

Combien de porcelets sevrés avez-vous dans votre élevage? 

Combien de porcs à l'engraissement avez-vous dans votre élevage? 

Combien de verrats avez-vous dans votre élevage? 

Combien d'années d'expérience possède le responsable de l'élevage dans la gestion d’un élevage 

porcin? 

Combien de personnes travaillent dans l'élevage porcin ? 

Quel âge (en années) a le bâtiment le plus vieux dans lequel les porcs sont élevés? 

Quel âge (en années) a le bâtiment le plus récent dans lequel les porcs sont élevés? 

Achetez-vous des porcs reproducteurs (truies/cochettes/verrats)? 

Les porcs reproducteurs viennent-ils d’un seul ou de plusieurs fournisseurs au cours des deux 

dernières années? 

Lors de l'achat de porcs reproducteurs, y a-t-il une preuve qui montre que le statut sanitaire et la 

gestion de la santé de l'entreprise d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre entreprise? 

Des critères d'hygiène (par exemple, le nettoyage et la désinfection du véhicule) sont-ils posés sur 

le véhicule de transport qui amène les porcs reproducteurs à l'élevage? (obl. lég.)  

Combien de fois par an des porcs reproducteurs sont-ils livrés? 

Les porcs reproducteurs livrés sont-ils mis dans une salle de quarantaine séparée du reste du 

troupeau? 

Le principe de gestion « tout plein-tout vide » s’applique-t-il de façon stricte à la salle de 

quarantaine? 

Quelle est la durée minimale de la période de quarantaine (en jours)? 

Y a-t-il un sas d'hygiène prévu spécifiquement pour la salle de quarantaine? 

Les porcelets sont-ils achetés? 

Les porcelets viennent-ils d’un seul ou de plusieurs fournisseurs au cours des deux dernières 

années? 

Est-ce qu'on surveille si les élevages d'origine des porcelets aient toujours un statut sanitaire 

supérieur ou égal? 

Des critères d'hygiène (p. ex. nettoyage et désinfection) sont-ils posés sur le véhicule de transport 

qui amène les porcelets à l'élevage? (obl. lég.)  
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Combien de fois par an des porcelets sont-ils livrés? 

De la semence est-elle achetée? 

Lors de l'achat de sperme, est-ce la preuve que le statut sanitaire et la gestion de la santé de 

l'entreprise / centre d'IA d'origine sont identiques ou supérieurs à ceux de votre entreprise? 

Des porcs autres que les porcs d'engraissement, quittent-ils l'élevage au cours des 4 semaines 

suivant leur arrivée? S'ils sont en quarantaine de 4 semaines, la question ne s'applique pas. (obl. 

lég.) 

Les porcs à l'engraissement sont-ils transportés de l’élevage à l’abattoir? 

Le véhicule de transport amenant les porcs à l'engraissement à l’abattoir est-il vide à son arrivée 

sur l’élevage? 

Le véhicule transportant les porcs à l'engraissement est-il nettoyé et désinfecté avant son arrivée 

sur l’élevage? 

Les truies sont-elles transportées de l’élevage vers d’autres élevages ou vers l’abattoir? 

Le véhicule transportant les truies est-il vide à son arrivée sur l’élevage? 

Le véhicule transportant les truies est-il nettoyé et désinfecté avant son arrivée sur l’élevage? 

Les porcelets sont-ils transportés de l’élevage vers d’autres élevages? 

Le véhicule transportant les porcelets est-il vide à son arrive sur l’élevage? 

Le véhicule transportant les porcelets est-il nettoyé et désinfecté à son arrivée sur l’élevage? 

Le chauffeur a-t-il accès aux étables quand il charge les animaux (truie, porcelet, porc à 

l’engraissement)? 

Le chauffeur reçoit-il et porte-t-il des vêtements et des chaussures spécifiques de l’élevage? 

Y a-t-il une zone de chargement et de déchargement stabilisée facile à nettoyer et désinfecter? 

(obl. lég.) 

Les animaux sont chargés à partir d'un quai de chargement isolé ou directement à partir de 

l'étable/couloir central? 

Les animaux peuvent-ils revenir dans le bâtiment (en reculant ou en étant remis dedans) après 

avoir été dans le véhicule de transport? 

Le fumier/lisier est-il éliminé via la zone sale de l’élevage? 

Y a-t-il des tuyaux d’aspiration spécifiques de l’élevage pour éliminer le lisier de la fosse (tuyaux 

d’élimination du lisier qui restent en permanence dans l’élevage)? 

Y a-t-il un site physiquement séparé des installations d’élevage, pour stocker les cadavres? (obl. 

lég.) 

Le site de stockage des cadavres est-il situé dans la zone sale de l’élevage? 
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Les cadavres peuvent-ils être enlevés par l'entreprise d'équarrissage sans qu'ils entrent dans les 

locaux de l'élevage? (obl. lég.) 

Le site de stockage des cadavres est-il fermé de façon à prévenir l’accès aux chiens, chats ou 

rongeurs, animaux sauvages? 

Le site de stockage des cadavres est-il nettoyé et désinfecté après chaque ramassage? (obl. lég.)  

Le site de stockage des cadavres est-il réfrigéré? 

L’éleveur porte-t-il des gants à usage unique lors de la manipulation de cadavres ou se lave-t-il et 

désinfecte-t-il les mains après avoir manipulé des cadavres? 

Le fournisseur d’aliments peut-il remplir les silos sans entrer dans la zone propre? 

Le chauffeur du camion transportant les aliments a-t-il accès aux bâtiments d’élevage? 

L’éleveur fait-il appel à un fournisseur d’aliments qui répond à des exigences particulières en 

termes d’hygiène (ex: indemne de Salmonella, traitement thermique)? 

Les déchets de cuisine sont-ils utilisés pour nourrir les porcs? (obl. lég.)  

De l'eau propre ou de l'eau potable est-elle employée dans la mesure du possible? À savoir une eau 

dont la couleur et le goût n'ont pas viré? (obl. lég.)  

Une analyse bactériologique de l'eau potable est-elle effectuée chaque année au niveau de la 

source et du réservoir de stockage? 

Une analyse bactériologique de l'eau potable est-elle réalisée chaque année au niveau des sorties 

principales (où les animaux boivent)? 

Du matériel, des aliments, des engins ou des équipements susceptibles d'être contaminés par le 

virus de la peste porcine africaine sont-ils introduits dans le cheptel porcin? (obl. lég.) 

Y a-t-il un passage particulier réservé au matériel qui entre dans les bâtiments d’élevage (p.ex.: 

traitement UV du matériel extérieur qui doit entrer dans les bâtiments)? 

Des mesures particulières sont-elles prises pour l’approvisionnement en matériel (ex : nettoyage et 

désinfection, période de quarantaine dans un endroit particulier)? 

Y a-t-il un tableau d'enregistrement des visiteurs? (obl. lég.) 

Les visiteurs sont-ils tenus de vous avertir de leur présence avant d'entrer dans les étables (ex: 

registre des visiteurs)? (obl. lég.) 

Des personnes non essentielles à la bonne conduite de l'exploitation sont-elles en contact avec les 

porcs? (obl. lég.)  

Une période sans contact avec les porcs (plus de 12 heures) est-elle prévue pour tous les visiteurs 

avant qu'ils ne soient autorisés à entrer dans les étables? 

Le contact avec les porcs de l'exploitation est-il interdit à toute personne ayant eu un contact direct 

avec des sangliers au cours des 72 dernières heures? (obl. lég.)  

L'accès est interdit à tout/tous qui ont eu contact pendant les dernières 72h avec porcs venant de 

l'étranger/d'une zone à risque ou qui étaient à l'étranger/zone à risque avec des porcs? (obl. lég.) 
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Y a-t-il un sas d'hygiène disponible et est-il toujours utilisé quand des visiteurs ont accès aux 

bâtiments d’élevage? (obl. lég.) 

Tous les bâtiments d’élevage sont-ils accessibles aux visiteurs seulement en passant par le sas 

d'hygiène? 

Y a-t-il une séparation stricte entre la zone sale et la zone propre du sas d'hygiène? 

Les visiteurs doivent-ils porter des vêtements spécifques de l’élevage (combinaisons jetables ou 

propres)? (obl. lég.) 

Les visiteurs doivent-ils porter des chaussures spécifiques de l’élevage (bottes/ surbottes)? (obl. 

lég.) 

Doit-on se laver et désinfecter les mains avant d’entrer dans les bâtiments d'élevage? (obl. lég.)  

L’éleveur et le personnel respectent-ils eux-mêmes toujours ces règles d’hygiène? 

La vermine (rats, souris, etc.) est-elle considérée comme un problème sur l'élevage? 

Les abords de l'élevage (proximité des bâtiments) sont-ils bétonnés et propres (p.ex. élimination 

des déchets, mauvais herbes …) de façon à prévenir les infestations par les rongeurs/animaux 

sauvages? 

Y a-t-il un plan de contrôle des rongeurs? (obl. lég.)  

Est-ce que les animaux de compagnie (chiens ou chats) ont accès aux bâtiments d’élevage? 

Les oiseaux peuvent-ils entrer dans les bâtiments d’élevage? (obl. lég.)  

Y a-t-il des grilles placées aux entrées d’air? 

L'élevage est-il situé dans une zone à faible ou à forte densité porcine? 

Y a-t-il d’autres élevages de porcs dans un rayon de 500 mètres autour de l’élevage? 

Le lisier provenant d’autres élevages est-il épandu sur des terres voisines situées directement à 

proximité des bâtiments d’élevage (dans un rayon de 500 mètres)? 

Y a-t-il fréquemment (au moins 1 fois par jour) des véhicules transportant des animaux issus 

d’autres élevages qui passent sur la route située à proximité de l’élevage ? 

Des sangliers ont-ils été repérés dans les environs de l’élevage (dans un rayon de 10 km)? 

Les salles sont-elles construites de manière à prévenir l'intrusion de sangliers ou leur contact avec 

les porcs? (obl. lég.)  

Des sangliers (vivants, morts ou parties de carcasse) sont-ils introduits dans l'élevage de porcs? 

(obl. lég.) 

L'ULC de l'AFSCA est-elle informée si des sangliers divaguent sur le terrain où des porcs sont élevés? 

(obl. lég.) 

Est-ce que l'élevage est fermé (à l'aide de clôtures, de fils, ...)? 

Les porcs ont-ils accès à un libre parcours? 
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Y a-t-il une double clôture ou une cloison en dur pour empêcher le contact entre les porcs de 

l'exploitation et les sangliers? (obl. lég.) 

L'éleveur entreprend-il un traitement médical sur des porcs malades sans appeler d'abord un 

vétérinaire pour établir un diagnostic et prélever des échantillons pour le dépistage de PPA? (obl. 

lég.) 

L’éleveur utilise-t-il et suit-il toujours un schéma de vaccination prédéfini et un protocole de soins 

(additifs, pré ou probiotiques)? 

Le statut sanitaire de l’élevage (p. ex.: sérologie, motifs de saisie à l’abattoir, …) est-il évalué 

régulièrement (c.-à-d. au moins une fois par an)? 

Les animaux en retard de croissance (pour raison inconnue) et/ou les animaux malades sont-ils 

isolés des animaux sains (séparation physique dans des enclos « infirmerie » ou par euthanasie)? 

Les animaux malades sont-ils toujours manipulés après les animaux sains? 

Y a-t-il des truies dans le troupeau? 

Les truies sont-elles lavées avant d’être déplacées dans la salle de mise-bas? 

Les porcelets en maternité sont-ils transférés entre les truies (adoption)? 

Les adoptions de porcelets ont-elles lieu une seule fois ou plusieurs fois par porcelet? 

Les adoptions ont-elles parfois lieu plus de 4 jours après la mise-bas? 

Combien de fois les porcelets sont-ils manipulés entre la naissance et le sevrage 

(vaccination, castration, meulage des dents, …)? 

Le matériel/les outils de soins (lames de castration, pince coupe-queue, aiguilles de tatouage, 

aiguilles d’injection du fer) sont-ils régulièrement lavés et désinfectés entre chaque portée? 

Travaillez-vous avec 2 lames et un récipient contenant du désinfectant lors de la castration des 

porcelets? 

Y a-t-il une batterie de post-sevrage dans l’élevage? 

Y a-t-il une stricte gestion de type « tout plein-tout vide » dans chaque salle de la batterie de post-

sevrage? 

Lors de l'installation en logette, le délai entre l'arrivée du premier et du dernier porcelet excède-t-il 

parfois 3 jours? Cette question ne s'applique qu'aux élevages de porcelets. (obl. lég.)  

Des porcs plus âgés sont-ils parfois mélangés avec des porcs plus jeunes? 

C’est quoi, la densité maximale de porcs par enclos en post-sevrage? 

La batterie de post-sevrage est-elle physiquement séparée de la maternité (c.-à-d. pas de contact 

direct ni d’accès possible par la porte, et de préférence des bâtiments séparés)? 

Y a-t-il un sas d'hygiène prévu spécifiquement pour la batterie de post-sevrage? 

Y a-t-il des porcs à l’engraissement dans l’élevage? 
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Y a-t-il une stricte gestion de type « tout plein-tout vide » dans chaque salle de l’atelier 

d’engraissement? 

Y a-t-il une stricte gestion de type « tout plein-tout vide » dans chaque enclos de l’atelier 

d’engraissement? 

Le délai entre l'arrivée du premier et du dernier porc d'une autre exploitation par logette dépasse-

t-il parfois 8 jours? (obl. lég.) 

Les différents groupes d’âge sont-ils strictement séparés (c.-à-d. séparation physique) dans 

différentes salles? 

Des porcs plus âgés sont-ils parfois mélangés avec des porcs plus jeunes? 

Quelle est la densité maximale de porcs dans un enclos de l’atelier d’engraissement? 

Les vêtements et les chaussures spécifiques des compartiments sont-ils disponibles et changés 

entre chaque compartiment? 

Les mains sont lavées et/ou désinfectées entre les compartiments d’élevage? 

Des pédiluves/des lave-bottes sont placés entre les différents compartiments ou les bottes sont-

elles changées entre les compartiments? 

Sur l’élevage l’ensemble du travail est-il réalisé des porcs les plus jeunes vers les plus âgés? 

L’équipement nécessaire pour un groupe d’animaux en particulier est-il placé en accord avec 

l’ordre de réalisation du travail, pour éviter d’utiliser le matériel dans différents groupes? 

Existe-t-il un protocole de nettoyage et désinfection du matériel (ex: balais, pelles) après utilisation, 

et ce protocole est-il respecté? 

Le matériel est-il clairement identifié ou reconnaissable (p. ex.: par un code couleur) comme étant 

réservé à un atelier ou un groupe d’âge? 

Est-ce que les planches utilisées pour guider les porcs sont faciles à nettoyer et sont-elles 

régulièrement nettoyées/désinfectées? 

L’élevage partage-t-il du matériel (qui entre en contact avec les animaux) avec d’autres élevages? 

Du matériel et les aliments utilisés sont-ils protégés de tout contact avec les sangliers? (obl. lég.)  

Y a-t-il des seringues (pour les injections) disponibles et utilisées spécifiquement pour chaque 

groupe d’âge? 

Y a-t-il des aiguilles (pour les injections) disponibles et utilisées spécifiquement pour chaque groupe 

d’âge? 

Après combien d’animaux l’aiguille est-elle changée? 

L'entreprise dispose-t-elle d'un stock de désinfectant d'au moins 5 litres et d'un nettoyeur haute 

pression? (obl. lég.)  

Les zones d'élevage des animaux sont-elles propres et bien entretenues? (obl. lég.) 
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Les différentes étapes du processus de nettoyage et de désinfection sont-elles respectées et y a-t-il 

suffisamment de temps (selon les spécifications du produit utilisé) pour chaque étape? (obl. lég.) 

L’efficacité du nettoyage et de la désinfection est-elle contrôlée à l’aide d’un hygiénogramme? 

Les bâtiments/salles sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque cycle de production? 

Chaque compartiment ou logette est-elle vidé(e), nettoyé(e) et désinfecté(e) au moins une fois par 

an? (obl. lég.) 

Le vide sanitaire est-il suffisamment long, c'est-à-dire y a-t-il suffisamment de temps pour sécher et 

ajuster la température avant que les porcs entrent dans l'étable? (obl. lég.)  

Les couloirs sont-ils nettoyés et désinfectés après avoir déplacé des animaux? 

Des pédiluves sont-ils présents à l’entrée de l’élevage et sont-ils utilisés? (obl. lég.)  

Le liquide contenu dans le pédiluve est-il immédiatement changé lorsqu’il est visiblement 

contaminé? 

 


