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Description de l’industrie porcine au Mexique

Ce secteur est en croissance grâce à des projets d’investissement 
menant à la modernisation de l’industrie porcine et la résolution de 
problèmes sanitaires.



Contribution du Mexique dans la production mondiale de 
viande porcine

Le Mexique produit 1.4% de la production mondiale et se trouve à la neuvième place, avec une production de 1.45 

millions de tonnes métriques (FIRA, 2017).
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Production de viande porcine au niveau national

80% de la production se 

trouve dans: 

Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Puebla, 

Veracruz, Sonora y 

Yucatán.



85% de la viande porcine provient d’exploitations commerciales ou
semi-commerciales.



L'élevage porcin familial existe dans les petites communautés et les zones péri-urbaines,
caractérisées par l’élevage de races créoles dans des installations rustiques, avec des 
paramètres d’alimentation de base et de production inférieurs aux exploitations techniques et 
où les mortalités peuvent atteindre jusqu’à 50% par portée.



Importation

• Porcs vivants

• Viande porcine et produits de

charcuterie

• Aliments préparés avec des

ingrédients provenant de porcs

• Produits biologiques vétérinaires

• Trophées de chasse

Facteurs de risque



Prévention et mitigation du risque d’introduction du virus de la PPA

Amélioration des 
inspections aux 

ports, aéroports et 
frontières

• Systèmes d’inspection uniformes
• Personnel qualifié et formé
• Inspections approfondies avec l’utilisation de 

chiens de détection

Frontière nord: 3,420 km
13 millions d’habitants

Frontière sud: 1,149 km
1.5 millions d’habitants

Bureaux d’inspection de santé animale

(OISA)

56

Ports maritimes 15

Aéroports 23

Frontières terrestres 18

Bureaux auxiliaires (soutien) 48

Point de vérification et d’inspection
fédéral (PVIF)

48



Mesures adoptés aux points d’entrée du territoire national 

• Désinfection des souliers de l’équipage et des voyageurs arrivant sur des vols ou bateaux internationaux.

• Inspection de bagage de l’équipage et des voyageurs arrivants aux frontières terrestres.

• Interdiction du rejet de déchets organiques présentant des risques sanitaires issus de vols en ayant comme

point de départ ou arrivant d’un pays où la peste porcine africaine est présente.

• Interdiction du rejet des déchets organiques présentant des risques sanitaires et application de sceaux aux
conteneurs dans les ports maritimes.



Réseau de laboratoires BSL2 et BSL3

Tecamac, Mex. Véhicule mobile 
spécialisé en biologie 

moléculaire, N2

Laboratoires de biologie 

moléculaire de niveau 2



Distribution des porcs sauvages (Sus scrofa) au Mexique 

Fuente: CONABIO, 2018
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Interface du risque entre les porcs sauvages et domestiques 

Porcs sauvages

Porcs domestiques de 
basse-cour

Exploitations
commerciales

Contact direct

Contact indirect



Modèle pour identifier et caractériser les populations des porcs sauvages

Actions Méthodologie

Vérification sur le terrain de rapports de présence
(distribution, nombre et évolution de la population)

Caméras vidéos, excrétions, zones de forte 
concentration, zones de creusage, capture et 
recapture, distances, transects, registre de chasse et 
informations associées



Modèle pour contrôle de populations des cochons sauvages

Actions Méthodologie

Contrôle sans 
mortalité

Clôtures d’exclusion
Biosécurité des installations d’élevage
Régulation des naissances par des méthodes 
chimiques

Contrôle 
mortel

Pièges – cages ou cordes
Chasse



Promotion de la mise en œuvre de mesures de biosécurité

ARRÊT
Passage interdit

Zone restreinte pour 
control sanitaire




