CAHIER DES CHARGES

Vous allez importer des
porcelets ?
Importation possible de germes pathogènes
actuellement absents de Bretagne.

Vous êtes responsable du
statut sanitaire breton.
Pour protéger les élevages porcins bretons,
respectez et faites respecter le cahier des
charges OS Porc Bretagne.
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Avant importation, vous devez :
► Vous assurer que l’éleveur et le vétérinaire traitant de
l’élevage d’origine :
-

Signent les attestations éleveur (1) et vétérinaire
(SDRP, DEP, actinobacillose et dysenterie porcine),

-

Ont réalisé les analyses SDRP demandées(a)(b).

(2)

► Vous assurer que le responsable du transport des porcelets
signe l’attestation transporteur (3),
► Envoyer les 3 attestations (1)(2)(3) dûment remplies et
signées, et les 2 résultats d’analyses(a)(b) à l’OS Porc
Bretagne avant importation des animaux.

Dès l’importation, vous devez :
► Informer l’OS Porc Bretagne,
► Notifier les mouvements dans BDPORC,
► Respecter et faire respecter la mise en quarantaine de
votre élevage,
► Faire réaliser, à vos frais et dans de bonnes conditions, la
visite et les prélèvements et analyses SDRP et DEP
prévus par le cahier des charges OS Porc Bretagne.

(1)(2)(3)
(a)(b)

voir schéma page 3 et attestations page 4
voir schéma page 3
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AVANT IMPORTATION

Se procurer
 Les attestations sanitaires
signées par
 L’éleveur de l'élevage
(1)
d’origine
 Le vétérinaire de l'élevage
(2)
d'origine
(3)
 Le transporteur

(par voie postale, courriel ou Fax)
OS Porc Bretagne
104 rue Eugène Pottier - CS 26553
35065 RENNES CEDEX

 Les résultats d’analyses SDRP :
Si élevage d'origine NE : sérologies
(a)
sur 30 truies et 30 charcutiers
(b)
(>150j) les 3 mois précédant
l’importation

Tél : 02.99.65.03.01 - Fax : 02.99.30.15.34

contact@osporcbretagne.com
www.epiporc.com/presentation/presentat
ion/ecran/generalites

Si élevage d'origine N ou NPS :
(a)
sérologies SDRP sur 30 truies dans
les 3 mois précédant l’importation
et PCR sur 30 des futurs porcelets
(b)
importés dans les 15 jours
précédant l’importation

- attestations(1)(2)(3)
- résultats d'analyses(a)(b)

IMPORTATION
 Avant J0 + 2 jours :

- information de l'importation
 nombre d'animaux
 âge et poids des animaux
 date d'arrivée des animaux

J0 : à l'arrivée des porcelets
Mise sous quarantaine de l'élevage
importateur

APRÈS IMPORTATION

Entre J0 + 5 jours et J0 + 10 ouvrables
Visite du vétérinaire
Prélèvements +
analyses SDRP

&

 Dans les 5 jours suivant la visite :

- compte rendu de visite via le vétérinaire

Prélèvements +
analyses DEP

 Dans les 21 jours suivant la visite :

- résultats d'analyses via le laboratoire
Si analyses
SDRP
positives

Si analyses
SDRP & DEP
négatives

Séquençage
SDRP

Si analyses
DEP
positives

Souche
homologue
BZH

Poursuite de la
quarantaine
jusqu'à abattage
des animaux
importés

- résultats du séquençage via le
laboratoire

Non-InDel
HP
- N’aboutit pas
Ou
- Souche
étrangère

 Dans les 45 jours suivant la visite :

Typage DEP

Catégorie I

InDel
MP

Catégorie II
 PCV*

Levée de la
quarantaine
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*PCV : Plan Collectif Volontaire

ATTESTATION ELEVEUR
de l’élevage d’origine

-

-

-

(3)

Je soussigné(e) …………………., transporteur, situé à
………………….., certifie que le camion n°…………………,
qui transportera …....animaux identifiés ……………. en
provenance de l’élevage ………………………… situé à
……………………………………………….. et à destination de
l’élevage ............................................................. situé à
………………………………………………….. :

-

est négatif SDRP (fournir des résultats
sérologiques négatifs sur 30 truies et 30
charcutiers prélevés dans les 3 mois avant
importation ou sur 30 truies prélevés dans les 3
mois avant importation et sur 30 des futurs
porcelets importés prélevés dans les 15 jours
avant importation) et non vacciné SDRP,

est négatif SDRP (fournir des résultats
sérologiques négatifs sur 30 truies et 30
charcutiers prélevés dans les 3 mois avant
importation ou sur 30 truies prélevés dans les 3
mois avant importation et sur 30 des futurs
porcelets importés prélevés dans les 15 jours
avant importation) et non vacciné SDRP,

-

n’a pas présenté, depuis 1 an, de signes cliniques
évocateurs de DEP et/ou de résultats diagnostics
positifs pour la DEP,

n’a pas présenté, depuis 1 an, de signes cliniques
évocateurs de DEP et/ou de résultats diagnostics
positifs pour la DEP,

-

n’a pas présenté, depuis au moins 1 an, de
signes cliniques ou de lésions à l’abattoir
évocateurs d’Actinobacillus pleuropneumoniae,

n’a pas présenté, depuis au moins 1 an, de
signes cliniques ou de lésions à l’abattoir
évocateurs d’Actinobacillus pleuropneumoniae,

-

n’a pas présenté, depuis au moins 1 an, de
signes cliniques évocateurs de dysenterie
porcine.

sera lavé et désinfecté avant le chargement de
ces porcs,
- ne procèdera à aucun transfert d’animaux dans
un centre d’allotement entre l’élevage de
départ et l’élevage d’arrivée,
- ne transportera dans le cadre de ce
déplacement que des animaux issus d’élevages
certifiés par leur vétérinaire :
 négatif s SDRP et non vacciné s SDRP,
 n’ayant pas présenté, depuis 1 an, de
signes cliniques évocateurs de DEP et/ou
de résultats diagnostics positifs pour la
DEP,
 n’ayant pas présenté, depuis au moins 1
an, de signes cliniques ou de lésions à
l’abattoir évocateurs d’Actinobacillus
pleuropneumoniae,
 n’ayant pas présenté, depuis au moins 1
an, de signes cliniques évocateurs de
dysenterie porcine.
Date
Signature

n’a pas présenté, depuis au moins 1 an, de
signes cliniques évocateurs de dysenterie
porcine.
Date

Date

ATTESTATION TRANSPORTEUR
Responsable du transport

(2)

Je soussigné(e) …..………., exerçant à ………………..,
vétérinaire traitant de l’élevage……………………………..
situé
à
…………………………………………………………..,
fournisseur de ……….... animaux identifiés …………………..
à destination de l’élevage …………………………………….
situé à ………………………………………………………………...,
atteste que l’élevage fournisseur :

Je soussigné(e) …..………., responsable de l’élevage …….
......................................................................... ., situé à
………………………………………………………….., fournisseur de
……….... animaux identifiés ………………….. à destination
de l’élevage ……………………………………. situé à
………………………………………………………………..., atteste que
mon élevage :
-

ATTESTATION VETERINAIRE
de l’élevage d’origine

(1)

Signature

Signature

-

Ces attestations sont disponibles en plusieurs langues.
Pour toute demande de document ou de renseignement, contacter l’OS Porc Bretagne.
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OS Porc Bretagne
104 rue Eugène Pottier
CS 26553 - 35065 RENNES CEDEX
Tel : 02.99.65.03.01 - Fax : 02.99.30.15.34
contact@osporcbretagne.com

