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FLASH INFO PPA MARNE N°13
Un premier cas confirmé en Allemagne le 10 septembre 2020 !
Alors que la situation épidémiologique en Belgique semble plutôt favorable (pas de découverte de cadavres frais infectés depuis août 2019), ce premier
cas détecté en Allemagne et découvert à environ 6 km de la frontière germano-polonaise malgré les clôtures électriques nous rappelle que la situation
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sur des sangliers sauvages non captifs. En Asie, la situation semble hors de contrôle.
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dossier doivent rester pleinement mobilisés et continuer à œuvrer sur les 3 axes :

1. Epidémiovigilance (notamment à travers le réseau SAGIR)
2. Biosécurité (affiche et flyer téléchargeables sur le site internet fdc51.com)
3. Maîtrise des populations de sangliers
Sur ces points, les chasseurs ont évidemment un grand rôle à jouer. Alors soyons vigilants et prélevons des sangliers !
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