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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 
en Europe est loin d’être contenue (figures 1 et 2). Du 31 août 2020 au 06 septembre 2020, 171 foyers ont été déclarés en Europe de l’Est dont 113 
sur des sangliers sauvages non captifs. En Asie, la situation semble hors de contrôle.

16 septembre 2020, Fagnières

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

La phrase ci-dessous résume à elle seule le risque encore bien présent de voir notre pays lui aussi contaminé à n’importe quel moment et n’importe où :
« La pression d’infection représentée aujourd’hui par de multiples foyers sauvages ou domestiques non maîtrisés à travers le monde suggère un risque 
considérable d’introduction de la maladie à tout instant sur le territoire français et dans une zone qu’il est difficile de prévoir compte-tenu du caractère 
aléatoire de l’introduction … » (extrait d’un article de synthèse paru dans la revue INRAE Productions animales, en juillet 2020).

En l’absence de vaccin efficace à court ou moyen terme, alors que l’ouverture générale de la chasse 2020/2021 est imminente, tous les acteurs de ce 
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 !

  Le président,
  Jacky DESBROSSE.
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Figure 1. Localisation du premier cas de PPA en Allemagne (source : commission européenne 
le 10/09/2020) 

Il aura donc fallu 6 ans depuis le premier cas de PPA en Pologne en 2014, pour que la maladie 
traverse la Pologne d’Est en Ouest soit plus de 550 km. Le cas se situe à plus de 500 km de la 
frontière franco-allemande. Néanmoins, la menace d’introduction du virus sur le territoire 
national  français demeure à un niveau très élevé du fait du réservoir de virus que constituent 
les cheptels et les sangliers infectés de l’Est de l’Europe. 

L’Allemagne étant le 2ème pays exportateur de produits d’origine porcine en Europe et le 
premier pays abatteur, la survenue de ce cas aura donc des conséquences économiques majeures 
sur les exportations allemandes et devrait induire des perturbations sur le marché intérieur 
européen. 
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Figure 2. Localisation approximative du premier cas de PPA en Allemagne (étoile bleue, 
source : commission européenne le 10/09/2020), de cas chez les sangliers (points jaunes) et des 
élevages infectés (ronds rouges barrés) en Pologne depuis le 01/01/2020 (source : services 
vétérinaires polonais)  

 
 

 
Ce document créé dans le cadre de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) peut 
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modification au contenu « © https://www.plateforme-esa.fr/ » 
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