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Fiche bio écurité externe et interne

Fiche gestion des animaux malades 1

Gestion des animaux malades

Biosecurite interne

Les animaux malades, blessés ou agressifs doivent être isolés dans une infirmerie dédiée car ils peuvent être 
des sources potentielles de contamination des porcs sains. L’objectif est de leur administrer des soins appro-
priés et de favoriser leur rétablissement rapide tout en évitant les risques pour leur bien-être s’ils restaient 

avec leur congénère (compétition alimentaire, agressivité, stress comportemental…). 

Infirmerie
➲➲ La réglementation impose de disposer d’un local infirmerie 

spécifique (salle dédiée) ou de zones d’isolement (cases) 
permettant une séparation effective d’un porc malade du reste de 
son groupe. 
➲➲ Il faut que ce local soit propre, suffisamment grand pour permettre 

à l’animal de se retourner, cloisonné pour accueillir des stades 
physiologiques différents, disposant d’un système d’abreuvement 
et d’alimentation adapté ainsi que d’un matériau manipulable, et 
chauffé si besoin. 
➲➲ Les porcelets non sevrés ne sont pas concernés : même malades 
ou blessés, il convient de les laisser avec leur mère. 
➲➲ En aucun cas des animaux malades ne doivent être isolés dans les couloirs ou dans l’aire de stockage. 

Truies
Positionnement : case à part dans le bâtiment verraterie - gestantes. En l’absence d’infirmerie, les réfectoires peuvent 
être une solution pour isoler l’animal lors des repas ou en cas de bagarre.

Nombre de places : environ 5 % de l’effectif (de 2 à 10% selon les élevages).

Post-Sevrage et engraissement
Positionnement : proche du quai d’embarquement afin de faciliter la marche en avant du personnel et des animaux 
(circulation des secteurs les moins contaminés vers les secteurs les plus contaminés).

Nombre de places : entre 1 et 2 % des effectifs.

Réalisation des soins en infirmerie
➲➲ Veiller à la réalisation des soins préconisés par le vétérinaire pour favoriser le rétablissement rapide de l’animal. 
➲➲ Euthanasier l’animal s’il n’y a pas d’évolution significative de l’état de santé de l’animal. 
➲➲ Disposer de bottes spécifiques pour accéder à l’infirmerie et se laver les mains. 
➲➲ Réaliser les soins des animaux de l’infirmerie après ceux réalisés sur les animaux sains des autres salles.
➲➲ Après leur guérison, les animaux ne doivent pas retourner dans leur case d’origine. 
➲➲ Après le départ des animaux, l’infirmerie doit être nettoyée et désinfectée. 
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AGRIPÉDI@LUX

Une nouvelle exposition en faveur de l’élevage

Après Agripédi@bw dans nos locaux à Wavre, c’est au tour d’Agripédi@Lux d’ouvrir ses portes au cœur 
de la province de Luxembourg. Une exposition ludique et pédagogique sur le thème de l’élevage et de 
l’agriculture familiale.

M-H. Buron, Service Communication, Elevéo asbl

Cette nouvelle exposition permanente, née d’un partenariat 
avec la Province de Luxembourg, vient d’ouvrir ses portes le 
1er avril dans le Domaine du Fourneau Saint-Michel.

Tout a débuté l’été 2019, lorsque le Député provincial à 
l’agriculture B. Moinet a visité Agripédi@bw. Séduit par les 
lieux, c’est avec la volonté de développer une exposition 
similaire qu’il est revenu dans sa province. Conscient de 
la nécessité d’informer objectivement les citoyens sur les 
réalités des métiers liés à l’agriculture, il décida de mettre 
sur pied ce projet d’exposition : une exposition ludique et 
pédagogique sur le thème de l’élevage et de l’agriculture 
familiale, destinée à conscientiser les jeunes à certaines 
valeurs, telles que l’alimentation saine, locale et de saison, 
le respect de l’environnement et du bien-être animal, le 
maintien de la biodiversité et, plus globalement, l’importance 
du métier d’agriculteur.

L’exposition Agripédi@Lux s’inscrit dans la lignée de sa 
grande sœur Agripédi@bw, qui est hébergée dans notre 
centre d’insémination à Wavre, et qui a vu le jour grâce au 
soutien du Brabant wallon. Agripédi@Lux valorise une partie 

de son contenu mais a bien sûr été adaptée aux réalités du 
Luxembourg belge en travaillant avec le même dessinateur, 
Sten, pour la réalisation des illustrations complémentaires. 
Un parallèle entre les pratiques de notre époque et les années 
1900 est également présenté. 

Agripédi@Lux contient également des extraits de la bande 
dessinée : « Les 24 heures de Franck au champ ». Celle-ci est le 
fruit d’un partenariat entre l’awé groupe, éditeur responsable, 
l’Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de 
Qualité (Apaq-W) et le Collège des Producteurs. Cette bande 
dessinée a également obtenu le soutien de la Wallonie et du 
Brabant wallon.

EN PRATIQUE

Cette exposition, accessible en visite libre depuis le 1er avril 
aux visiteurs du Fourneau Saint-Michel, se trouve dans la 
Ferme de Corbion. Elle est également proposée sous forme de 
visite guidée aux écoles, avec des animations pédagogiques : 
fabrication de beurre, filage de la laine, utilisation d’un moulin 
à farine, fabrication de pain, ...
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PLUS QU’UNE EXPOSITION

L’exposition « Agripédi@Lux » s’inscrit dans un panel d’actions 
plus large. A terme, la Province de Luxembourg proposera  
également :

« Agripédia on the road » : Le bus de la Province de Luxembourg 
sillonnera le territoire provincial pour proposer, sur réservation par 
les écoles qui le souhaitent, des animations sur base des panneaux 
de l’exposition. 

« Agripédia Box » : Pour la rentrée scolaire prochaine, une malle 
didactique (contenu et supports variés tels que photos, films, jeux, 
livres, recettes, expériences, ...) et un dossier pédagogique seront à 
disposition des enseignants afin de permettre une préparation ou 
une continuation de la démarche par rapport aux espaces de visite 
(bus ou expo).

« Agripédia Tour » : L’été prochain, 6 boucles pédestres en milieu 
agricole seront inaugurées et agrémentées de panneaux didactiques 
émanant de l’exposition Agripédi@Lux.

ET POURQUOI PAS DANS D’AUTRES PROVINCES ?

L’awé groupe est très satisfaite d’avoir collaboré à cette exposition 
de la Province de Luxembourg, en faveur du secteur agricole. Le 
contenu pédagogique étant disponible, il pourrait être facilement 
valorisé dans d’autres provinces. Après Agripédi@bw et Agripédi@
Lux, espérons qu’un autre Agripédi@ ... verra encore le jour. L’awé 
groupe est en tout cas prête à y collaborer !

Infos : agripedialux@province.luxembourg.be  
            www.agripedialux.be - www.fourneausaintmichel.be.

En insérant votre publicité dans
 
                                 , vous avez la garantie :     

• d’être publié dans l’unique mensuel wallon dédié 
exclusivement aux bovins, porcins, ovins et caprins.

• de bénéficier de la notoriété d’un magazine édité 
depuis plus de 50 ans pour le bovin et depuis  
plus de 5 ans pour les autres espèces.

• de vous inscrire dans un magazine qui suit l’actualité 
des secteurs au niveau belge et international et qui se 
caractérise tant par son aspect graphique que par son 
excellent niveau technique et ses approches pratiques 
(reportages en ferme, témoignages d’acteurs de terrain, 
...).

• ...

Contact publicité  - Denis Evrard - 
+ 32 (0)497 416 386 - denis.evrard.pub@gmail.com
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