Association Nationale
Sanitaire Porcine

L’ANSP a été créée en 2012 par :
•
•
•
•

La Fédération Nationale Porcine (FNP)
La section porcine de La Coopération Agricole
L’interprofession nationale INAPORC
Les organisations régionales sanitaires porcines

Elle est aujourd’hui composée des membres fondateurs
(listés ci-dessus) et des membres associés suivants :
• L’IFIP
• SNGTV
• AVPO
• BD PORC
• L’Agence de Sélection Porcine (ASP)

L’ANSP est la structure en charge du suivi sanitaire de la
production porcine à l’échelle du territoire.
Elle est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics français
concernant les dossiers sanitaires en filière porcine.
Elle joue un rôle d’interface pour tout sujet sanitaire pouvant avoir
un impact au plan national et nécessitant l’activation du réseau des
Organisations Sanitaires Régionales Porcines.

Ses principales missions :
• Coordination d’une stratégie nationale sur la biosécurité en
élevage et lors du transport
• Mise en place d’un plan de surveillance harmonisé du SDRP
sur l’ensemble du territoire
• Gestion de crise sanitaire
• Veille réglementaire dans le domaine de la santé animale
• Conduite d’actions collectives visant à gérer des
problématiques sanitaires dans les élevages de porcs français

Le réseau régional de l’ANSP

•

URGPP Nord Picardie : 03.21.07.81.48 / gwdesailly@orange.fr

•

InterPorc Grand-Est : 03.83.96.88.21 / accueil@interbevgrandest.fr

•

InterPorc Bourgogne : 03.80.48.43.38 / catherine.challan-belval@bfc.chambagri.fr

•

ASP Franche-Comté : 03.81.26.54.08 / c.prevot@interporc-fc.fr

•

OVS Porc Normandie : 02.31.70.88.58 / direction@aripnormande.fr

•

OS Porc Bretagne : 02.99.65.31.53 / contact@osporcbretagne.com

•

CRP (Comité Régional Porcin) Pays de la Loire : 02.41.18.60.23 / dominique.bellanger@pl.chambagri.fr

•

OS Porc Centre : 02.54.56.06.20 / osporc.centre@gmail.com

•

ASPNA (Association Sanitaire Porcine de Nouvelle-Aquitaine) : 05.49.44.74.81 / arppc@na.chambagri.fr

•

ASOP (Association Sanitaire Occitanie Porcine) : 05.61.73.77.80 / midiporc@midiporc.fr

•

URPAL (Union Régionale Porcine Auvergne Limousin) : 04.73.28.92.82 / urpal@orange.fr

•

InterPorc Rhône-Alpes : 04.72.69.91.99 / communication@interporcra.fr

•

MRE PACA : 07.86.12.56.10 / n.espie@mre-paca.fr

