
Biosécurité dans les élevages porcins 

Modalités 
1 jour (7 heures)  

06/12/2019 

à Schiltigheim 

ou 

16/12/2019 

à Sainte Croix en Plaine 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenante : 

Mathilde ARESI, conseillère 
spécialisée porcins Chambre 
d’agriculture Alsace ayant suivi 
la formation des formateurs 
SNGTV.  
 

Coût de la formation : 150 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 0 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 
d’installation :      nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : 37 € 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié  

ou particulier : 150 € 
 
 

 
 

R044/2019/2248 
R044/2019/2249 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Connaître les bases scientifiques et épidémiologiques de la peste porcine africaine (PPA). Etre ca-
pable de concevoir et de gérer un plan de biosécurité et de mettre en œuvre les bonnes pratiques 
d'hygiène sur mon exploitation porcine. 

Public & prérequis :  
Eleveurs porcins alsaciens et limitrophes et leurs salariés.  

Contenu :  

 Connaître les bases scientifiques de la PPA pour mieux apprécier les 

moyens de lutte en élevage. 

 Comprendre l'intérêt de la biosécurité sur mon élevage. 

 Etre capable de mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène. 

 Etre capable de concevoir et gérer un plan de biosécurité. 

 Concevoir un plan d'action pour maîtriser les risques sur mon exploita-

tion. 

Méthodes pédagogiques :  
Evaluation des connaissances des stagiaires et complétude, présentation vi-

déo-projetée, échange avec les participants, brainstorming, analyse de cas 

des exploitations des participants.  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Mathilde ARESI, tél. 03 88 19 17 34 

mathilde.aresi@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

