
 
 

LA B IOSECURITE EN ELEVAGE PORCIN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation : 

En application de l’arrêté biosécurité du 16/10/18, les exploitations détenant des suidés doivent mettre 
en place un plan de biosécurité depuis le 1er janvier 2020. Pour cela, les éleveurs doivent avoir suivi une 
formation à la gestion du plan de biosécurité et aux bonnes pratiques d’hygiène.  

Cette formation comporte 3 modules : 

Þ 1er module : acquisition des bases scientifiques et épidémiologiques sur la Peste Porcine Africaine, 
Þ 2nd module : conception et gestion d’un plan de biosécurité adapté à son exploitation, 
Þ 3ème module : mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène sur son élevage. 

Encadrement par 2 formateurs : Sébastien GRECH-ANGELINI, vétérinaire GTV Corse ; Laetitia GREZY, 
vétérinaire GTV Corse 

Méthodes et outils pédagogiques : formation collaborative, diaporama agrémenté de photos, exemples 
pratiques et cas concrets, classeur individuel (diaporama, feuille d’auto-évaluation, feuille de route 
personnelle, livret de l’éleveur) 

Modalités d’évaluation : autoévaluation des acquis et questionnaire de satisfaction à l’issue du stage. 
Quizz, auto-évaluation, QCM et/ou plan de biosécurité 

Prérequis : aucun 

Public : éleveurs porcins installés en Corse ou en cours d’installation 

Nombre de places : 15 – inscription obligatoire jusque 48h avant la formation dans la limite des places 
disponibles 

Coût : Pris en charge pour les éleveurs à jour de leurs cotisations MSA ; 112 € pour les non VIVEAbles / 
Repas et frais annexes non-compris (nous contacter) 

Accessibilité : Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter par téléphone ou mail afin 
d'indiquer le cas échéant les adaptations nécessaires pour suivre la formation dans les meilleures 
conditions. Nous nous engageons à étudier la faisabilité de ses aménagements, en collaboration avec des 
partenaires spécialisés si besoin. 

 

CONTACTS  
Pour tout renseignement et préinscription : 

Le GTV Corse : gtvcorse@gmail.com / Isabelle (06 82 60 99 20)  

Face aux dangers de la PPA (Peste Porcine Africaine), à la maladie d’Aujesky et à la tuberculose 
pour l’élevage porcin corse, le GTV Corse organise une journée de formation pour les éleveurs 
porcins : « La biosécurité en élevage porcin ». 
 

Vendredi 15 avril 2022 / 9h-17h 

Formation en présentiel : Maison de l’agriculture - 19 Av. Dr N. Franchini à Ajaccio (GTV Corse) 


