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FLASH INFO PPA MARNE N°2
Peste Porcine Africaine (PPA) : quelles nouvelles du front ?

Après l’annonce de l’apparition de la maladie chez nos voisins Belges la semaine dernière, il convient de dresser un premier bilan des 
mesures prises en France.
Tout d’abord, nous rappelons que ce virus n’est pas dangereux pour l’homme. Seuls les porcs et les suidés sauvages, dont le sanglier, sont 
concernés. La PPA n’a pour le moment pas été détectée en France, ni en élevage ni dans la nature. 

Chez nos voisins
Une Zone d’Observation Renforcée (ZOR) a été définie dans le périmètre tracé en rouge sur la carte ci-dessous (départements 08 - 55 - 54).
Les mesures précises prises sont gérées directement sur chaque département. 
Un arrêté préfectoral interdit la chasse des grands ongulés dans les départements du 08, 55 et 54 uniquement à l’intérieur de la « ZOR ». 
Cette interdiction est une mesure conservatoire qui peut être revue par d’autres dispositions dans les semaines à venir.
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Cette interdiction doit permettre d’éviter la dispersion éventuelle du virus en limitant au maximum le dérangement des sangliers et les 
déplacements des chasseurs qui sont également susceptibles de délocaliser involontairement le virus. 
Parallèlement, une recherche active de cadavres de sangliers est mise en place dans la Zone d’Observation Renforcée.

Dans la Marne
Pour l’instant, aucune mesure spécifique n’a été prise pour le département de la Marne, mais il convient d’être vigilant. 
La surveillance sanitaire en routine à travers le réseau SAGIR s’applique normalement.
Toutes mortalités anormales de sangliers (autres que collisions ou chasse) devront être signalées à la FDC51 ou l’ONCFS.
Les cadavres ne doivent en aucun cas être déplacés.
En attendant, nous vous encourageons à réaliser vos plans de chasse sanglier en intégralité.
Baisser les densités d’animaux fait partie des mesures préventives responsables.

Mesures de prévention pour les chasseurs (extrait de la circulaire FNC du 18/09/18)
- Lors de la pratique de la chasse habituelle :
• Détecter et signaler toute mortalité anormale de sanglier, géolocaliser le cadavre mais ne pas le déplacer ;
• Eviter d’aller chasser en Belgique ou d’accueillir des chasseurs belges sans s’assurer qu’ils ont respectés un protocole strict de 

nettoyage et désinfection de leurs vêtements, matériel, chiens et voiture ;
• Se laver les mains après la chasse ainsi que ses vêtements et ses chaussures ;
• Eviter tout lâcher de sangliers, ne pas lâcher de sanglier en provenance, ou ayant traversé, des pays et zones contaminés ;
• Dans le doute se renseigner auprès des services vétérinaires de son département (DD(CS)PP) et leur signaler toute introduction de 

sangliers en provenance des pays contaminés ;
• Eviter tout contact avec des porcs pendant 48 h après la chasse.

- Lors de voyages de chasse en Europe de l’Est, Russie, Chine, Mongolie :
• Nettoyer soigneusement et minutieusement son matériel avant de revenir en France (matériel de chasse, vêtements et voiture le cas 

échéant) ;
• Ne pas emmener ses chiens ;
• Ne pas rapporter de viande de sangliers ou de porcs ou de trophées de chasse ;
• Eviter tout contact avec les porcs ou sangliers dans les zones contaminées ;
• Eviter tout contact avec des élevages de porcs ou de particuliers ayant des porcs domestiques en rentrant.

Ces mesures seront bien évidement évolutives en fonction de la situation.

Nous vous informerons point par point sur l’évolution de ce dossier.
Freddy TALARICO, coordinateur du dossier sanitaire ainsi que vos techniciens de secteurs restent à votre disposition pour tout élément 
complémentaire.

Le Président,
Jacky DESBROSSE.
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