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81%

des éleveurs disent que la 

formation les a aidé à être 

conformes à la réglementation

93%

92%

88%

88%

84%

Formation en présentiel avec d'autres agriculteurs

Formateur (expertise, connaissances)

Supports et documents

Activités et déroulement

Durée

89%

ÉVALUATION DE LA FORMATION

AU GLOBAL DANS LE DÉTAIL

UTILITÉ DE LA FORMATION

des éleveurs sont satisfaits 

de la formation

(Question ouverte ; en % des réponses ; 302 réponses)

Depuis 2019, VIVEA, les professionnels de la filière porcine, le
ministère de l'Agriculture et les réseaux d'organismes de formation
organisent des formations à la biosécurité pour prévenir l'épidémie
de Peste Porcine Africaine dans les élevages de porcs.

8 400 éleveurs ont été formés à ce jour parmi les 12 500 devant la
suivre et chaque nouvel installé doit suivre cette formation
obligatoire.

VIVEA assure la maîtrise d'ouvrage et le financement de ces
formations. Afin de préparer au mieux le développement de
nouvelles formations d'ampleur et pour améliorer en continu le
dispositif, VIVEA a évalué les formations réalisées en recueillant le
regard des éleveurs sur leur formation. L'enquête et l'analyse ont été
réalisées conjointement avec les acteurs de la filière.

Les acteurs de la filière qui ont contribué à l’enquête sont : Inaporc,
Ifip, la Fédération nationale porcine, SNGTV, GDS France, La
Coopération agricole.

L’enquête de satisfaction sur la formation à la biosécurité a été réalisée par téléphone du 3 au 14 décembre 2020. 

La méthode des quotas a été utilisée pour l’enquête. Les résultats ont été obtenus sur un échantillon final de
302 répondants, considéré comme représentatif de la population globale des 8 400 bénéficiaires de la filière
formés à la biosécurité en 2019 selon les critères de région et de type d’organisme ayant dispensé la
formation. Les formations sont dispensées sur tout le territoire mais l’enquête s’est concentrée sur les
principales régions de réalisation des formations. Pour cette enquête, la marge d’erreur est de plus ou moins
6 points à un niveau de confiance de 95%.

(en % d’éleveurs satisfaits)

ÉLÉMENTS LES PLUS UTILES POUR METTRE EN ŒUVRE LA RÉGLEMENTATION

43%

18%

17%

17%

Explications sur les zonages, les plans et les flux de circulation

Échanges avec le formateur

Rappel de la réglementation et des normes

Échanges avec les autres éleveurs présents



20%

7%

Réaliser plus de visites sur le terrain,
voir des exemples concrets et des cas

pratiques

Recevoir des formations plus
personnalisées, plus au cas par cas

(Question ouverte ; en % des réponses ; sur 148 réponses)
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CONNAISSANCES ACQUISES LORS DE LA FORMATION

DES ÉLEVEURS EN PLEIN AIR ET MIXTES MOINS SATISFAITS

INTÉRÊT POUR D’AUTRES FORMATIONS

81%

81%

79%

78%

Sur l’élaboration et la gestion d’un plan de biosécurité

Sur la mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène

Sur le virus de la Peste Porcine Africaine

Sur la gestion des flux

(en % d’éleveurs en accord)

54%

des éleveurs seraient intéressés 

à suivre une autre formation

(en % d’éleveurs ayant choisi le thème)

BESOINS EN FORMATION

10%
9%

Approfondissement sur la biosécurité
(aller plus loin que la première

formation)

Rappel pour revoir les connaissances
abordées lors de cette première

formation

(en % d’éleveurs intéressés)

Les résultats montrent une marge de progression de la formation pour les publics spécifiques des éleveurs de porc en
plein air et mixte (plein air – bâtiment). Sur plusieurs dimensions, on constate une satisfaction moins importante de ces
éleveurs par rapport au profil majoritaire d’élevage (élevage en bâtiment): satisfaction globale, apports de la formation
(en particulier les connaissances nécessaires à la gestion des flux, plan de circulation et zonage), utilité de la formation.

Cette satisfaction moins importante peut s’expliquer par le fait que les publics aux élevages mixtes ou en plein air ont
des besoins différents et que la formation ait été plus ciblée au départ pour les élevages bâtiments.

Les élevages mixtes se distinguent également en étant plus nombreux en proportion à être intéressés par une
formation d’approfondissement à la biosécurité ou une formation de rappel.
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28%

28%

13%

10%

7%

5%

Bonnes pratiques pour éviter l’utilisation des antibiotiques

Bien-être animal

La marche en avant dans un élevage

La transmission aérienne

Le nettoyage/désinfection des bâtiments, véhicules

Les risques par les effluents (lisiers, etc. )

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION


