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Characterisation of pig farm profiles according to their biosecurity compliance level 

Biosecurity measures on pig farms prevent the introduction and dissemination of pathogens. Since October 2018, some of them 
have become mandatory due to the spread of African Swine Fever through Europe. Even though the added value of implementing 
such measures is well documented, some farmers have difficulty seeing the utility of investing in them. The aim of this study was 
to characterize pig farm profiles according to their biosecurity compliance level. This biosecurity level was assessed using an audit 
performed by the national swine health association on 1770 farms. Although implementing biosecurity measures costs money and 
requires changing farming practices, farms that had implemented them had better technical and economic performances. Farms 
with the highest biosecurity level produced more pigs per sow per year (+ 2 pigs/sow/year) and had a higher feed cost margin 
(+ 195 €/sow/year) than farms with a lower biosecurity level. Health costs were equivalent among all of the profiles studied. 
However, farmers with a higher biosecurity level spent more on preventive measures. The results of this study may help farmers to 
be more aware of the benefits of biosecurity, more specifically the working habits and the slaughter departures organization, 
beyond simple compliance with the regulations and enables them to make progress on broader issues in the swine industry, such 
as reducing the use of antibiotics. 

INTRODUCTION 

L’application Pig Connect, développée par l’ANSP, 
Association Nationale Sanitaire Porcine, depuis août 2020, 
permet l’évaluation du niveau de biosécurité des élevages. 
Divisée en onze thématiques différentes (Figure 1), elle offre 
un réel accompagnement technique car permet la réalisation 
d’un état des lieux et propose un plan de progrès adapté à 
chacun, pour se protéger du virus de la Fièvre Porcine 
Africaine. Certains éleveurs sont réticents à la mise en place 
de certaines mesures de biosécurité car elles peuvent être 
onéreuses et entraînent des modifications des habitudes de 
travail. L’objectif de cette étude est de caractériser des 
profils technico-économiques des élevages de porcs selon 
leur niveau de respect des règles de biosécurité et de mettre 
en évidence les thématiques les plus difficiles à mettre en 
place par les éleveurs. 

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’étude a été réalisée à partir des réponses aux 
questionnaires Pig Connect de 1770 sites d’élevage 
différents. Les élevages ont été regroupés dans 4 catégories 
différentes découpées par quartiles selon les classes de 
notes de l’outil Pig Connect. Le quartile 1 (Q1) représentant 
les 25% meilleurs et le quartile 4 (Q4) les 25% plus faibles. 
Leurs résultats ont été croisés avec leurs performances 

technico-économiques de l’année 2021. Une comparaison de 
progression a ensuite été réalisée chez les éleveurs qui ont 
effectué au moins deux audits différents (n = 705 sites), 
séparés d’au minimum deux mois dans le temps. Toutes les 
analyses ont été réalisées avec RStudio (R-4.2.1). Des tests 
de comparaison des moyennes par analyse de la variance 
(ANOVA) ont été utilisés. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1. Définition des catégories d’éleveurs 

La moyenne de réponses conformes, sur les 1770 sites, à 
l’arrêté ministériel biosécurité d’octobre 2018 (NOR : 
AGRG1828116A) était de 94,47 % [σ ± 5,87 %, 
respectivement 86,8 % ; 95,4 %, 97,7 % et 99,3 % pour les 
groupes Q4, Q3, Q2 et Q1]. Chacun des groupes comptabilise 
respectivement 451, 437, 573 et 309 sites d’élevages. 

2.2. Description des résultats d’audits biosécurité 

La classe Q4 se distingue par le taux de conformité inférieur 
aux autres classes pour toutes les thématiques de l’outil Pig 
Connect (P < 0,05) (Figure 1). Les notes des catégories 
« départ » et « organisation de l’élevage » sont supérieures 
pour les Q1 par rapport aux Q2 (96,8 % ; 92,68 % et 
99,33 %, 95,13 % respectivement ; P < 0,05). La thématique 
d’organisation de l’élevage touche au quotidien de l’éleveur, 

2023. Journées Recherche Porcine, 55, 401-402.

401

Publication sous Licence Creative Commons

mailto:estelle.vanbergue@cooperl.com



