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LA LIVRAISON DES REPRODUCTEURS
PAR CAMION SOUS AIR FILTRÉ EST
GÉNÉRALISÉE CHEZ TOPIGS NORSVIN

Dans ce camion le transport
se fait en toute sérénité.

Avec un 4e camion spécialement conçu avec filtration de l’air, Topigs
Norsvin livre ses reproducteurs dans des conditions de biosécurité
optimales et préserve, jusqu’à l’élevage, leur haut statut sanitaire.
Préserver avant tout le statut sanitaire élevé des reproducteurs livrés en
élevage, qu’ils soient multiplicateurs ou producteurs, c’est l’objectif réalisé
par Topigs Norsvin France. Le 4e camion mis à disposition permet de généraliser le transport sous air filtré à l’ensemble des livraisons d’animaux
dans toute la France.

Chargement chez un multiplicateur par Cédric.

En 2013, notre objectif était de protéger avant tout les élevages de mutiplication issus de nos élevages de sélection basés en Charente lors des
transferts de grand-parentaux.
Ceci nous a amené très rapidement à poursuivre les investissements sur de
nouveaux camions avec nos partenaires transport (STI) pour assurer la même
biosécurité pour les élevages en production. Il s’agit d’un maillon essentiel
dans la chaîne de biosécurité que nous avons mis en place pour maintenir
l’excellent statut sanitaire de nos reproducteurs » souligne Rémi Maguer,
DG Topigs Norsvin France.
Prolonger les efforts jusqu’à l’accueil des cochettes
Le transport ainsi sécurisé s’avère d’autant plus essentiel que nombre de
reproductrices (GP ou cochettes) sont acheminées de zones à faible densité porcine vers le Grand Ouest, soumis à une pression sanitaire plus forte.
Par ailleurs, l’équipe technique Topigs Norsvin insiste sur la biosécurité à
la réception des cochettes dans les élevages de production. Une réception
qui doit prendre en compte l’excellent statut sanitaire des nouveaux arrivants. Un quai de déchargement spécifique, des tenues dédiées, autant
de détails qui feront l’objet d’une campagne de sensibilisation auprès des
clients dans les mois à venir.

Déchargement des cochettes en toute tranquilité.

GÉNÉTIQUE
L’INFO TOPIGS NORSVIN FRANCE

LUDOVIC LE CARPENTIER
Vétérinaire Sanitaire
Topigs Norsvin France
Ludovic Lecarpentier est vétérinaire sanitaire pour Topigs
Norsvin France. À ce titre, il intervient dans certains élevages
de multiplication.

Comment positionnez-vous la filtration de l’air
des camions de transport des reproducteurs
Topigs Norsvin dans la démarche sanitaire ?
Nous exigeons de tous les intervenants qu’ils respectent
les règles de biosécurité afin de préserver le statut sanitaire
élevé des futurs reproducteurs. Il est donc indispensable
que le maillon « transport » soit directement impliqué au
même titre que les éleveurs ou les différents intervenants
dans l’élevage. Je ferais facilement la comparaison avec le
respect de la chaîne du froid dans le domaine de l’agroalimentaire. On ne concevrait pas qu’un des maillons ne
la respecte pas ! Il en est de même avec le transport des
reproducteurs.

La filtration est-elle un moyen reconnu
et efficace ?
Oui, de nombreux travaux et publications le démontrent
et cela fait maintenant 20 ans que le transport sous air filtré est pratiqué pour les reproducteurs. Par ailleurs, on peut
considérer que la mise en place de tels moyens contribue
à sensibiliser l’éleveur et son environnement technique
aux enjeux du respect de la biosécurité à tous les niveaux.
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CRITÈRES DE
ROBUSTESSE PRIS
EN COMPTE DANS
LA SÉLECTION
Nous prenons en compte
la qualité des truies, à savoir :
leur capacité à sevrer un grand
nombre de porcelets mais
surtout à leur longévité
dans l’élevage.
Ceci est notre principal
objectif de sélection.
Nous prenons en compte
le taux de renouvellement.
Notre objectif est d’avoir
le maximum des cochettes livrées qui arrivent en 3e portée.
Nous souhaitons un renouvellement choisi et non subi dû
à une moindre robustesse des animaux.

Face à de tels investissements,
les différents intervenants mesurent les enjeux et prennent
davantage conscience de l’obligation de conserver le très haut
statut sanitaire des animaux
livrés.

Y a-t-il toutefois des
précautions à prendre ?
Bien entendu, tout ceci
suppose que les intervenants,
en particulier les chauffeurs,
soient informés, formés et
impliqués dans leurs pratiques,
en particulier en termes d’hygiène
des camions.
Des contrôles avec des chiffonnettes sont réalisés de façon
aléatoire pour valider la qualité
du nettoyage/désinfection
des camions en dénombrant
les colonies bactériennes.
Par ailleurs, l’ordre des livraisons
des reproducteurs, en commençant
Lavage, désinfectio
n et
fumigation du cam
ion.
par les sélectionneurs le lundi,
en poursuivant avec les multiplicateurs,
puis les producteurs, constitue une sécurité supplémentaire.
La filtration ne doit pas autoriser de passer
outre des règles de biosécurité bien établies !

