
Conditions relatives à la sortie des porcs de la zone II 
 

Conditions d'expédition de porcs vivants de la zone II vers le reste de la Belgique 

Les porcs originaires de la zone II ne peuvent être déplacés vers le reste de la Belgique qu'après autorisation 

de l’ULC et lorsque les mesures suivantes sont respectées : 

Mesures générales 

- Tous les porcs de l’exploitation doivent être gardés à l’intérieur et être complètement séparés des 

sangliers.  

- L’accès à l’exploitation est impossible pour les sangliers. 

- Des moyens de désinfection appropriés sont utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments 

hébergeant des porcs et de l'exploitation. 

- Les visiteurs de l'exploitation doivent appliquer des mesures d’hygiène appropriées, en particulier 

s'ils ont été en contact avec des sangliers (ou des parties de sangliers). 

- Les marchandises ou matières contaminées ne doivent pas entrer dans l'exploitation porcine. 

- Tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de la peste porcine africaine sont 

examinés. 

- Un inventaire de tous les porcs de l'exploitation doit être effectué. 

- L'exploitation répond aux exigences de biosécurité et respecte les mesures de l'arrêté royal du 18 

juin 2014. 

Mesures spécifiques 

- Les porcs à expédier sont présents dans l’exploitation depuis leur naissance ou depuis au moins 30 

jours avant l’expédition. 

- Aucun porc de la zone II (et le cas échéant de la zone III) n'a été introduit dans l'exploitation au cours 

des 30 jours précédant l'expédition. 

- Dans les 7 jours précédant le départ, une analyse PCR est effectuée sur le lot de porcs à expédier, 

avec des résultats négatifs pour la peste porcine africaine. Le nombre de porcs à tester est calculé 

selon un tableau d'échantillonnage de 10 % de prévalence avec un niveau de confiance de 95 %. Les 

échantillons peuvent être regroupés par 10. 

ET 

- Dans les 24 heures précédant le départ, un examen clinique des porcs doit être effectué dans 

chaque compartiment de l'exploitation. Cet examen clinique comprend également une prise de 

température d'un certain nombre de porcs dans chaque compartiment, calculé selon un tableau 

d'échantillonnage de 10% de prévalence avec un niveau de confiance de 95%. Cela doit inclure les 

porcs à expédier.   



Conditions d'expédition de porcs vivants de la zone II vers les zones II et III dans d'autres États membres :  

Les porcs originaires de la zone II ne peuvent être déplacés vers les zones II et III d'autres États membres 

qu'après autorisation de l’ULC et de l’État membre de destination. Les mesures suivantes doivent également 

être respectées : 

Mesures générales 

- Tous les porcs de l’exploitation doivent être gardés à l’intérieur et être complètement séparés des 

sangliers.  

- L’accès à l’exploitation est impossible pour les sangliers. 

- Des moyens de désinfection appropriés sont utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments 

hébergeant des porcs et de l'exploitation. 

- Les visiteurs de l'exploitation doivent appliquer des mesures d’hygiène appropriées, en particulier 

s'ils ont été en contact avec des sangliers (ou des parties de sangliers). 

- Les marchandises ou matières contaminées ne doivent pas entrer dans l'exploitation porcine. 

- Tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de la peste porcine africaine sont 

examinés. 

- Un inventaire de tous les porcs de l'exploitation doit être effectué. 

- L'exploitation répond aux exigences de biosécurité et respecte les mesures de l'arrêté royal du 18 

juin 2014. 

Mesures spécifiques 

- Les porcs à expédier sont présents dans l’exploitation depuis leur naissance ou depuis au moins 30 

jours avant l’expédition. 

- Aucun porc de la zone II (et le cas échéant de la zone III) n'a été introduit dans l'exploitation au cours 

des 30 jours précédant l'expédition. 

- Dans les 7 jours précédant le départ, une analyse PCR est effectuée sur le lot de porcs à expédier, 

avec des résultats négatifs pour la peste porcine africaine. Le nombre de porcs à tester est calculé 

selon un tableau d'échantillonnage de 10 % de prévalence avec un niveau de confiance de 95 %. Les 

échantillons peuvent être regroupés par 10. 

ET 

- Dans les 24 heures précédant le départ, un examen clinique des porcs doit être effectué dans 

chaque compartiment de l'exploitation. Cet examen clinique comprend également une prise de 

température d'un certain nombre de porcs dans chaque compartiment, calculé selon un tableau 

d'échantillonnage de 10% de prévalence avec un niveau de confiance de 95%. Cela doit inclure les 

porcs à expédier.  

- Une mention spécifique des garanties sanitaires de la PPA est faite sur le certificat. 


