
CONCLUSIONS

• Le processus de preparedness en Corse
dépasse l’enjeu de la PPA et constitue une
démarche globale de construction d’un plan
sanitaire porcin régional.

• Les propositions élaborées sont une
opportunité de structurer les exploitations afin
de faire face à d’autres dangers sanitaires déjà
présents. Elles nécessitent des apprentissages
techniques et organisationnels tant pour les
éleveurs que pour l’ensemble des acteurs du
sanitaire.

• Cette « 3ème voie » entre parcours libre vs
élevage en plein air ou en claustration, pose la
question de l’avenir des élevages sur parcours
face à la nécessité de biosécurité.

• Se préparer en Corse signifie alors
transformer et adapter les systèmes
« traditionnels » pour mieux les préserver et
favoriser une transition vers des systèmes plus
durables, non seulement au niveau sanitaire
mais aussi au niveau de leur attractivité pour les
jeunes générations.
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« Preparedness » face à la Peste Porcine Africaine
Un comité technique pluri-acteurs pour adapter les règles 

de biosécurité aux élevages sur parcours en Corse 

INTRODUCTION
Nous présentons le processus de préparation des élevages porcins corses aux enjeux de biosécurité liés à la PPA.
Arrivée de la Peste Porcine Africaine (PPA) en Belgique -> Arrêté ministériel (AM) du 16 octobre 2018.
• L’AM fixe des mesures de biosécurité devant être appliquées par tous les élevages porcins français.
• Des éleveurs s’organisent en collectif à l’été 2019 pour s’opposer aux mesures (notamment pose de doubles

clôtures) jugées irréalisables en Corse / élevage sur parcours majoritaire (système reconnu par une AOP).
• Un comité technique (CT), composé de différents organismes régionaux, se met en place pour proposer au

collectif des adaptations des mesures de biosécurité à l’élevage corse sur parcours.
Ce travail est le résultat d’un processus de recherche-action qui réunit au sein du CT une diversité d’acteurs de la
recherche et du développement en Corse (GDS, INRAE, Chambres d’Agricultures, Fédérations de chasse, Syndicat
de l’abattage, Groupement technique Vétérinaire). Il repose sur du matériau essentiellement empirique relevant
de l’observation participante. Les auteurs sont parties-prenantes du CT.

PROCESSUS DE PREPAREDNESS
Le CT fixe 3 axes de travail:
• Trois grands objectifs sanitaires sont définis pour la région : 
1. empêcher les dangers sanitaires non présents de rentrer sur le territoire 
2. se préparer en cas d’introduction d’un nouveau danger sanitaire 
3. limiter le développement des dangers sanitaires présents. 
Pour chaque objectif, identification des actions à mettre en place et des acteurs à mobiliser.
• Elaboration d’une grille de biosécurité adaptée aux systèmes d’élevage corses sur parcours.
Propositions techniques et organisationnelles permettant aux animaux d’utiliser l’espace du parcours pour une
partie de leur nourriture, tout en réduisant la possibilité d’interactions sexuelles avec la faune sauvage.
• Garantie du soutien d’éleveurs ‘leaders’ aux propositions et pouvant les porter devant les services de l’Etat.
Compte tenu de la diversité des situations initiales des éleveurs et des postures face à la normalisation de leur 
activité: nécessité de prévoir une progressivité dans la mise en œuvre des mesures proposées pour assurer leur faisabilité. 
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