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Fièvre Porcine Africaine : soyons vigilants 
 

Le risque de contamination des élevages porcins français par la Fièvre Porcine Africaine est un enjeu 

sanitaire et économique pour la filière. Cette maladie ne présente pas de danger pour l’homme. 

 

Rappel des principales mesures de biosécurité à respecter pour limiter le risque de contamination : 

 

EN ELEVAGE 
• Interdiction stricte de laisser entrer 

dans votre exploitation toute personne 
ou véhicule extérieurs à l’élevage sauf 
autorisation de votre part et dans le 
respect des mesures d’hygiène. 
Il est impératif de tenir un registre des 

entrées/ sorties des personnes et de notifier 

tout mouvement de porcin. 

 
• Disposer d’un sas sanitaire à l’entrée de 

tous vos bâtiments d’élevage 
permettant un changement complet de 
tenue et un lavage des mains. Tout 
intervenant extérieur devra disposer 
d’une tenue à usage unique et de bottes 
nettoyées et désinfectées. 
Les personnes susceptibles d’avoir été en 

contact direct ou indirect avec des sangliers 

ou des exploitations atteintes de peste 

porcine africaine ne doivent pas être 

admises dans votre exploitation dans les 48 

h suivant le contact à risque. 

 
• Interdiction stricte de donner des 

déchets de cuisine aux porcs de votre 
élevage. 

 
• Le matériel et les produits (semence…) 

sont livrés dans la partie externe du sas 
et non à l’intérieur des bâtiments. 
 

• Si du matériel est utilisé en commun, il 
est nettoyé et désinfecté avant chaque 
changement d’exploitation. 

 
• Faire en sorte d’empêcher tout contact 

entre les porcs et les sangliers 
notamment par des systèmes de 
clôtures étanches > 1,5 m y compris 
dans les courettes. 

 
• Placer vos bacs d’équarrissage à 

l’extrémité de l’exploitation en bord de 
route. 

 
• Appliquer avec rigueur des mesures de 

dératisation et de 
nettoyage/désinfection de vos 
bâtiments entre deux bandes. 

 
• Les litières/pailles sont entreposées à 

l’abri des sangliers et à distance de la 
zone de stockage des cadavres. 

 
• Le quai et l’aire de stockage pour 

l’embarquement des porcs doivent être 
nettoyés et désinfectés après chaque 
départ d’animaux. 

 
 
MESURES CONCERNANT LE TRANSPORT 
D’ANIMAUX 

• Les véhicules qui entrent sur le site 
d’exploitation doivent respecter un 
circuit défini par vos soins. 

 
• Après toute tournée en élevage, les 

véhicules doivent faire l’objet d’un 
nettoyage/désinfection. 

 

 

EN CAS DE SUSPICION DE PESTE PORCINE 
AFRICAINE DANS VOTRE ÉLEVAGE 

 
Quels sont les signes d’alerte ? 
Perte d’appétit, apathie, hyperthermie > à 40 °C, 

augmentation de la consommation d’eau, apparition 

de rougeurs sur la peau des animaux notamment 

sur les oreilles et l’abdomen. 5 % de mortalité dans 

le même lot, en une semaine. 

 
Que faire ? 
Prévenir sans délai votre vétérinaire sanitaire. 

Interdire immédiatement tout mouvement de 

personnes ou d’animaux dans votre exploitation. 

 

Source Préfecture de la Mayenne 

 



 

 

 

 

Prix des aliments 53-72 du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 

Prix H.T. €/t Gestante Allaitante 1er âge 2ème âge Nourrain Croissance Finition 

Minimum 222 255 586 280 238 219 210 

Maximum 224 272 605 302 259 233 223 

Moyenne 223 263 596 292 250 228 218 

Evolution prix 
moyen / période 
précédente* 

 
+ 2,8 % 

 
+ 2,7 % 

 
+ 1,7 % 

 
+ 2,5 % 

 
= 

 
+ 3,6 % 

 
+ 3,8 % 

 

Aliments complets les plus vendus par catégories, Farine-Vrac-25 tonnes, paiement comptant (1er- 2ème âge, nourrain granulés). 
* Période du 01/01/18 au 30/06/18 

 

 
ICA 330 
Indice de Coût Alimentaire pour produire 1 porc 

 

 
 

 
 
Marge sur Coût Alimentaire 
 

01/04/18 au 30/09/18 Tiers sup.* Moyenne* 

Porcs/truie/an 24,1 22,4 

Prix moyen payé 1,404 €/kg 1,394 €/kg 

IC global 2,72 2,80 

Prix aliments 0,243 €/kg 0,243 €/kg 

IC 8-115 kg 2,39 2,44 

GMQ 8-115 kg 723 712 

Marge sur coût 
alim./truie/an 

1 050 € 855 € 

* Résultats techniques GTE Pays de Loire 

 

 
Besoins de trésorerie pour un naisseur engraisseur   

 

Prix moyen des 
aliments (€/t) 

230 240 250 260 

Nb porcs/truie /truie /kg carc. /truie /kg carc. /truie /kg carc. /truie /kg carc. 

20 798 € 0,24 € 831 € 0,25 € 864 € 0,26 € 896 € 0,27 € 

22 860 € 0,23 € 895 € 0,24 € 931 € 0,25 € 966 € 0,26 € 

24 921 € 0,23 € 959 € 0,24 € 998 € 0,25 € 1 036 € 0,25 € 

26 983 € 0,22 € 1 024 € 0,23 € 1 064 € 0,24 € 1 105 € 0,25 € 

 
 

 

 

 


