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FLASH INFO PPA MARNE N°10
PPA : la France toujours indemne mais la menace n’est pas écartée

LE POINT EN BELGIQUE
Au 15 octobre 2019, 827 sangliers infectés de PPA ont été détectés en Belgique. 
Même si les cas semblent s’espacer, la vigilance reste de mise car la maladie progresse ailleurs dans le monde, notamment en Afrique (résurgence au 
Kenya et en Côte d’Ivoire) et en Europe centrale.

LE POINT EN FRANCE
Notre pays est toujours indemne et nous le devons très certainement à tous les efforts déployés à travers la mise en place des dizaines de kilomètres 
de clôtures et la régulation drastique des populations de sanglier en zone blanche.

Opérations de destruction
Les opérations de chasse et de destruction continuent dans la zone blanche. 
Fin juin 2019, 325 sangliers avaient été prélevés par la chasse, les tirs administratifs et le piégeage.

Surveillance 
Entre le 16 septembre 2018 et le 3 octobre 2019, 399 sangliers ont fait l’objet d’une recherche PPA en France dont 76 dans les départements 
limitrophes à la zone infectée belge. 
Tous les animaux collectés et analysés étaient négatifs (dont 9 dans la Marne).
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LE POINT DANS LA MARNE
Les chasses collectives en battue ont majoritairement démarré dans tous les massifs forestiers 
du département et nous avons l’obligation de baisser significativement les densités de sangliers 
(première mesure de prévention). Ce qui sous-entend l’absence totale de consignes de tir !

En outre, nous nous devons d’appliquer scrupuleusement les mesures de biosécurité qui vous 
ont été rappelées dans une affiche distribuée par l’intermédiaire du magazine Le Chasseur de la 
Marne de septembre 2019. 
N’hésitez pas à la placarder dans vos rendez-vous de chasse et surtout à en appliquer le contenu !

Enfin, la recrudescence d’incidents sanitaires de tous ordres susceptibles d’occasionner des 
dysfonctionnements notables sur l’activité cynégétique nous a amené à nous pencher sur le 
contenu des baux de chasse en la matière. Pour la grande majorité d’entre eux, ils ne prévoient 
rien ou pas grand-chose. Aussi, à l’occasion de leur renouvellement, nous vous conseillons de 
faire ajouter une clause particulière. 
Un modèle proposé par la FDCM et validé par l’avocat de la Fédération Nationale des Chasseurs 
est disponible sur simple demande.

Nous avons peut-être gagné une bataille en réussissant à contenir la maladie en dehors de nos 
frontières jusqu’à présent mais nous sommes loin d’avoir gagné la guerre ! 
Alors restons vigilants.

Le président,
Jacky DESBROSSE

Route Départementale 5
Lieu-Dit Le Mont Choisy - FAGNIÈRES 
CS 90166
51035 CHÂLONS EN CHAMPAGNE CEDEX
Tél. 03.26.65.17.85 - Email : fdc51@chasseurdefrance.com

Co
m

pre
ndre  Agir  Servir

 

 

Note 1 : en dehors de la zone d’observation renforcée (ZOR), la remontée des informations terrain peut 
nécessiter quelques jours – les mises à jour des données peuvent donc occasionner des corrections d’une 
semaine sur l’autre. 
Note 2 : la limite de la ZOR a évolué : 

- le 20/10/18, passant à 53 communes au lieu de 113 (et auparavant 134), 
- le 19/01/2019 passant à 36 communes car une partie a été transformée en zone blanche (ZB) (le nord 

des départements 08 et 55), 
- le 04/04/2019, disparaissant par élargissement de la ZB au nord du département 54. 

Note 3 : Depuis le 04/04, 25 communes sont entièrement en ZB, 26 partiellement en ZB et Zone d’Observation 
(ZO) et 36 en ZO.  En matière de surveillance ZOR et ZB sont équivalentes (niveau de risque 3). 
 
Distribution des analyses PPA réalisées par département 

 
 

SURVEILLANCE SAGIR RENFORCEE PPA
Bilan des analyses sur cadavres 

de sangliers par département 
du 15/09/2018 au 03/10/2019


