
    CHECK LIST- PLAN D’ACTION SALMONELLOSE (CL - PAS)          
EVALUATION ET IDENTIFICATION A L’EXPLOITATION DES FACTEURS DE RISQUES RELATIFS 

A LA SALMONELLOSE PORCINE. 
 

Le responsable et le vétérinaire d’exploitation remplissent ensemble le présent document dont un exemplaire doit rester à 
l’exploitation. Une copie doit être renvoyée dans les deux mois à : 

ARSIA Administration de la Santé, Avenue A. Deponthière, 40, 4431  Loncin 
                 
Exploitation :  
Numéro de troupeau (HERD ID) : ……………………Code de troupeau (N° Abrégé) : …………. 
Date de notification du statut ‘Exploitation à risque (DT RISK) : ………………………………. 
 
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
Téléphone :…/…………………GSM : …/……………………..Fax : …/……………………..   
 
Vétérinaire d’exploitation : Dr. ………………………………Tel /GSM du Vétérinaire : ……/…………………….. 
 
Système de production (P System) : (1/2/3…semaines):…………………………………………… 
Nombre total de truies (N SO) : …………… Nombre total de porcs d’engraissement (N FP) : ………….  
Nombre total de verrats (N BO) : …………..Toutes les places disponibles sont-elles occupées ? : Oui     Non   
 
Date de visite (DT VISIT) : ………………………….    Signature du responsable     Signature du vétérinaire d’E.S. 
 
                 …………………………..     …………………………………. 
1. HYGIENE GENERALE   En    Pas en    

ordre   ordre                              REMARQUES 
- (HYG_11) vestiaire, vêtements visiteurs 
- (HYG_12) matériel propre à chaque catégorie 

d’animaux (truies, gras, …) ; brosses, pelles, 
nettoyeurs haute pression, seringues, …) 

- (HYG_13) pédiluves, lave-bottes par 
compartiment 

            ⇒  Fréquence de nettoyage et renouvellement : 

            
            
 
 
            
 
  …..x par ……. 

Les éléments suivants sont-ils nettoyés et désinfectés 
après chaque utilisation ? : 

- (HYG_14) entrée et locaux de travail 
- (HYG_15) maternités : niches et tapis 
- (HYG_16) chariots, planches et fourragères 
- (HYG_17) infirmerie et quarantaine 

 
  
           
           
           
           

Nettoyage et désinfection sont-ils appliqués chaque fois 
qu’un compartiment est vide ? (HYG_18) 

- Quels produits sont utilisés ? 
 

           
 
Nettoyant : …………………………………………. 
Désinfectant : ………………………………………. 

- (HYG_19) local truies gestantes : enlèvement 
régulier des matières fécales 

             ⇒  Fréquence  

           
 
  …..x par ……. 

- (HYG_110) les cadavres sont directement retirés 
      des locaux (et des allées) 

           

2. Biosécurité et gestion de l’hygiène   En    Pas en    
ordre   ordre                                 REMARQUES 

Contrôle des visiteurs 
- (BIO_21) Registre des visiteurs 
- (BIO_22) barrières et portes fermant à clef 
- (BIO_23) pédiluves fonctionnels 
- (BIO_24) interdiction d’entrer dans les étables 

pour les chauffeurs et leurs aides 

 
           
           
           
           
 

(BIO_25) Définition des chemins propres et sales            
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(BIO_26) Vidange régulière des fosses à lisier sans 
accumulation de lisier jusqu’au niveau des grilles 
           ⇒  Fréquence :  

           
 
  …..x par ……. 

(BIO_27) Destruction des rongeurs et des insectes selon 
un planning régulier et contrôlé 
           ⇒  Fréquence : 

           
 
  …..x par ……. 

(BIO_28) Entrée des porcheries interdite aux animaux 
domestiques 

           
 

(BIO_29) Protection contre l’entrée des oiseaux dans les 
locaux 

           
 

 
3. Gestion des animaux   En    Pas en    

ordre   ordre                              REMARQUES 
Porcelets 

- (ANI_31) Pas d’arrivée de porcelets d’autres 
exploitations 

- (ANI_32) Statut salmonella des exploitations 
d’origine connu 

- (ANI_33) Le regroupement des nichées est évité

 
           
 
           
 
           

Animaux d’élevage 
- (ANI_34) Présence d’un local de quarantaine 
- (ANI_35) Période de quarantaine =min 4 

semaines             nombre total de semaines : 
- (ANI_36) Cochettes élevées à part des gras 
- (ANI_37) Cycle de production (3-6 semaines) 
                           nombre total de semaines  

 
           
           
…………. 

  
 
…………. 

(ANI_38) Pas de contact entre les compartiments            
(ANI_39) All In-All Out appliqué : 

• (ANI_39 1) aux maternités 
• (ANI_39 2) aux batteries 
• (ANI_39 3) au pré-engraissement 
• (ANI_39 4) à l’engraissement 

 
           
           

  
           

(ANI_310) Infirmerie séparée 
(ANI_311) Euthanasie des porcs malades chroniques 
(ANI_312) Retardataires placés dans un groupe à part 

           
           
           

  
4. Eau de boisson et système de 
distribution 

  En    Pas en    
ordre   ordre                              REMARQUES 

Source de l’eau d’abreuvement ? 
                          Eau de conduite          Eau de puits 

           

 (WAT 41) Analyse de l’eau d’abreuvement depuis moins 
d’un an  

           
 

(WAT 42)  Nettoyage et désinfection des conduites au 
moins une fois par an 
(WAT 43)  Nettoyage et désinfection des conduites après 
administration de médicaments 
(WAT 44)  Nettoyage et désinfection des conduites après 
chaque épisode de salmonellose clinique 

           
 
           
 
           

(WAT 45)  Contrôle régulier de la disponibilité en eau aux 
tétines et abreuvoirs                     ⇒      Fréquence : 
(WAT 46)  Absence de rouille, de vase, de fuites ou 
encore de réservoirs ouverts 

           
  …..x par ……. 
           

(WAT 47)  Acidification de l’eau pour les truies 
                          ⇒   schéma:(début, durée,…) 
(WAT 48)  Acidification de l’eau pour les porcelets 
                          ⇒   schéma:(début, durée,…) 
(WAT 49)  Acidification de l’eau pour les porcs gras 
                          ⇒   schéma:(début, durée,…) 

           
……………. 
           
……………. 
           
……………. 

 
 



5. Alimentation   En    Pas en    
ordre   ordre                       REMARQUES 

                                Truies (A)    Porcelets (B)   Gras (C) 
Granulés (FEED 51)                                                
Farine (FEED 52)                                                    
Soupe (FEED 53)                                                    
Acidifiant (FEED 54)                                                

 

Contrôle de l’hygiène des installations d’alimentation 
- (FEED 55)  Mangeoires et auges 
- (FEED 56) Chariots d’alimentation 

    
            
            

(FEED 57) Nettoyage complet annuel des silos d’aliments  
                             ⇒      Date du dernier nettoyage : 

            
……………. 

(FEED 58) Pas de contact entre les réserves d’aliments et le 
lisier 

            

(FEED 59) La réserve d’aliments est indemne de rongeurs et 
insectes nuisibles 

            

(FEED 510) Les aliments en sac sont conservés dans un 
endroit sec et sécurisé 

            

(FEED 511) Pas de sacs déchirés ou de sacs de réemploi             
 
6. Accompagnement sanitaire et zootechnique   En    Pas en    

ordre   ordre                         REMARQUES
(VET 61) Episode de salmonellose clinique au cours des 2 
dernières années                              Oui   / Non  
                             ⇒      Traitements éventuels : 

            
 
  ………… 

(VET 62) Climatisation : Bonne ambiance dans les étables 
(VET 63) Pathologies respiratoires fréquentes : 

⇒ Quelles pathologies ?  
⇒ Fréquence ? 
⇒ Traitements ? 

            
   (non)  (oui) 
………… 
………… 
……………. 

Contrôle de : 
- (VET 64) Dysenterie 
- (VET 65) PIA 
- (VET 66) PRRS 

Contrôle (C)   Résultat (R)   Traitement  
  oui  non    neg  pos      ………. 
  oui  non    neg  pos      ………. 
  oui  non    neg  pos      ………. 

Vaccination contre : 
- (VET 67) PIA 
- (VET 68) PRRS 

 
  oui  non     
  oui  non      ………. 

(VET 69) Vermifugation régulière  
                                     des truies 
                                     des gras  
(VET 610) Lésions de verminoses rapportées par l’abattoir 

⇒ Date de la dernière notification 

 
            
            
   non   oui   
…………………………. 

(VET 611) Contrat effectif d’accompagnement sanitaire   oui    non   
 
7. Livraison des porcs d’abattage   En    Pas en    

ordre   ordre                        REMARQUES
(DEL 71) Vidange des bacs à nourriture 12 à 16 heures avant 
le chargement                                                

  oui   non   

(DEL 72) Chargement des animaux dans le calme   oui   non   
(DEL 73) Porcs gras chargés trop lourds   non   oui   
(DEL 74) Le transporteur entre dans les étables   non   oui   
(DEL 75) Quais de chargement en dur et de nettoyage aisé   oui   non   
(DEL 76) Nettoyage et désinfection après chaque transport   oui   non   
 
Avez-vous pu répondre à toutes les questions ? Si non, nous souhaitons connaître lesquelles et pourquoi ? 
Merci ! 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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