
Question 

Combien de porcs votre cheptel compte-t-il? 
Lors de l'arrivée de porcs d'engraissement provenant d'une autre exploitation, le délai entre 
l'arrivée du premier et du dernier porc dépasse-t-il parfois 8 jours?  
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.  
Les porcs ont-ils accès à un libre parcours? 

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? 

Du matériel et les aliments utilisés sont-ils protégés de tout contact avec les sangliers? 

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?  

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

Avez-vous connaissance de sangliers qui ont divagué sur le terrain? 

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

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?  

Les porcs ont-ils accès à de l'eau propre, à savoir une eau dont la couleur et le goût n'ont pas viré?  

Les déchets de cuisine sont-ils utilisés pour nourrir les porcs?  

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

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?  

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?  

L'exploitation dispose-t-elle d'un stock de désinfectant?  

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

Après chaque nettoyage et désinfection, attend-on que la porcherie soit totalement sèche avant 
d'y réintégrer les porcs?  

Les produits utilisés pour le nettoyage ou la désinfection des équipements et des infrastructures 
sont-ils utilisés conformément au mode d'emploi?  

 


