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Date : 27/04/2020 

De : E Garin 

Destinataires : Réseau des GDS  

Information sanitaire porcine – note n° 8 

 Les informations contenues dans cette note sont publiques et diffusables. 
Merci de citer la référence suivante : Information sanitaire porcine de GDS France - Note n°8  

 

Rappel : activités sanitaires porcines dans le contexte du confinement lié au 

Covid 19 

1 Covid19 - Protéger sa santé et celle des intervenants en élevage : les gestes à respecter 
pour les interventions du vétérinaire (voir pièce jointe) 

Ces recommandations peuvent s’appliquer pour tous les intervenants en élevage. 

Votre action ainsi que celle du vétérinaire réalisées de façon sécurisée concourent à maintenir 

l’approvisionnement de la chaîne alimentaire. 

2 Généralités 
A ce jour, aucune difficulté particulière n’a été remontée concernant le suivi sanitaire des élevages porcins dans 

le contexte de confinement lié à la maladie Covid 19. 

La note de service DGAL/SDSPA/2020-218 publiée le 2 avril 2020 précise les missions essentielles relevant du 

programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation » au sein des services en charge de la santé et 

protection animales dans les services déconcentrés qui doivent être maintenues dans le respect des règles 

édictées par le Gouvernement dans le cadre de la gestion du Covid19. 

3 Activités priorisées en zone réglementée pour la fièvre porcine africaine 

Les activités priorisées en zone réglementée FPA proche de la Belgique sont toujours d’actualités. 

Elles visent à : 

 Eviter de voir repartir à la hausse les populations de sangliers en zone blanche (à l’amont de la période 

de naissances), ce qui menacerait l’objectif de cordon sanitaire mis en place depuis janvier 2019 ;  

 Maintenir la surveillance du territoire, c'est-à-dire la recherche active des cadavres et leur analyse ; 

 Entretenir et réparer les clôtures. 

Par ailleurs les réunions de la task force franco-belge, sont maintenues à un rythme adapté (au minimum tous les 
15 jours).  

Enfin des échanges réguliers ont lieu entre les autorités françaises et allemandes. 

Rappel : le contrôle de la population de sangliers en zone réglementée vise à faire un cordon sanitaire pour à la 
fois protéger les populations de sangliers situés au-delà de cette zone et les élevages de suidés. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-218
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Biosécurité en élevages de suidés 
Dans le contexte de diffusion continue de la Fièvre porcine africaine (FPA) dans le monde et en particulier dans la 

faune sauvage en Europe, les mesures de biosécurité en élevages sont fondamentales afin de protéger les 

élevages. Les cas récents de maladie d’Aujeszky (voir point Aujeszky) le rappellent.  

1 Formations des référents biosécurité en élevage de suidés 

Rappel : Depuis le 1er janvier 2020, chaque détenteur professionnel ayant une activité commerciale doit avoir un 

référent biosécurité au sein de son élevage. 

A ce jour, il est estimé qu’environ les deux tiers des référents biosécurité en élevage de suidés devant être formés 

l’ont été. Les référents devant encore être formés sont principalement issus d’élevages indépendants.  Le 

confinement a engendré l’arrêt des formations. 

 Des réflexions sont en cours afin de pouvoir organiser des formations à distance.  

2 Biosécurité pour le transport de suidés par l’éleveur 

Pour rappel l’arrêté du 29 avril 2019 précise les mesures de biosécurité à respecter lors du transport de suidés 

d’élevages et notamment la formation d’un référent biosécurité transport. Cette formation ne concerne pas les 

éleveurs (ou salariés) qui transportent leurs propres suidés. En effet il existe déjà un référent biosécurité au sein 

des élevages. Cependant plusieurs mesures de biosécurité doivent obligatoirement être appliquées par les 

éleveurs (ou leurs salariés) : voir la synthèse de l’Ifip. 

Foyers de maladie d’Aujeszky en élevages de sangliers 
L’office international de santé animale (OIE) a indiqué qu’un cas de maladie d’Aujeszky avait été déclaré dans un 
élevage de sangliers de l’Allier dans la commune de Beaulon (cliquer ici). L’OIE précise que : 

- Le cas a été détecté le 6 avril et déclaré le 21 avril ; 

- L’élevage comporte 108 sangliers dont 3 mâles, 15 laies et 90 juvéniles et qu’aucun sanglier ne montrait 

de signes cliniques ; 

- Deux d’entre eux ont été positifs au test de laboratoire et qu’il n’y a pas d’autres élevages de suidés dans 

la zone de 5 km autour du foyer ; 

- L’élevage sera dépeuplé puis nettoyé et désinfecté. 

L’OIE précise également qu’à ce stade, aucun lien avec d’autres élevages n’a été trouvé et l’hypothèse qui semble 
la plus probable est une contamination à partir de sangliers sauvages. 

D’après plusieurs médias (la Montagne, France 3) il s’agit du troisième foyer de maladie d’Aujeszky dans le 
département. D’après ces médias, les deux précédents foyers concernent aussi deux élevages de sangliers dans 
la Sologne bourbonnaise. 

 Le premier foyer cité a été découvert en janvier dans un parc situé à Chevagnes dans lequel un sanglier 
s’est révélé positif lors de la prophylaxie annuelle réalisée sur les 40 sangliers de l’élevage. Conformément 
à la réglementation, l’ensemble des animaux du cheptel a été abattu et une période de 21 jours de vide 
sanitaire a été observée après le nettoyage et la désinfection de l’exploitation  ; 

 Un deuxième parc situé en proximité de Montbeugny, a été détecté positif et les animaux ont été abattus. 
Cette découverte aurait fait suite à l’enquête épidémiologique conduit dans un rayon de 5 km du premier 
cas. 

Pour rappel, la maladie d’Aujeszky n’atteint pas l’homme. Il s’agit d’une maladie des suidés qui atteint également 
les autres espèces de mammifères (bovins, chevaux, chiens, chats, renards …). Ces derniers ne peuvent pas la 

http://biosecurite.ifip.asso.fr/documents/arrete_29-04-2019.pdf
http://biosecurite.ifip.asso.fr/documents/mesure-bio-securite_transportA.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34045
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/un-virus-dangereux-pour-les-sangliers-et-les-chiens-apparu-dans-l-allier_13782304/#refresh
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/allier-deux-elevages-sangliers-touches-maladie-aujeszky-1820664.html
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transmettre à leur tour (ce sont des culs de sacs épidémiologiques) mais ils manifestent une forme 
systématiquement mortelle. Chez les suidés, la maladie provoque des symptômes neurologiques, reproducteurs 
ou encore digestifs sans être mortelle de façon systématique. 

Ces cas démontrent encore une fois l’importance des mesures de biosécurité  en élevages et en particulier celles 
visant à empêcher les contacts avec la faune sauvage. 

Pour rappel, les systèmes de protection des élevages vis-à-vis de la faune sauvage sont obligatoires à partir du 1er  
janvier 2021 mais il convient de les mettre en place le plus rapidement possible. 

Fièvre porcine africaine (African swine fever) 

1 Point de situation 

1.1 En Belgique (source Plateforme ESA) 
Il n’y a pas de nouveauté depuis la note n°7 de début avril 2019. 

Selon les données du gouvernement de Wallonie, au 03/03/2020, 833 sangliers se sont révélés positifs au virus 
de la peste porcine africaine (PPA) le dernier cadavre de sanglier trouvé positif a été trouvé en aout 2019 d’après 
les estimations médico-légales. 

Figure 1 : cas de FPA dans la Faune sauvage en Belgique au 23/03/2020 (lien) 

 

1.2 En Europe (source Plateforme ESA) 
Un total de 263 cas a été déclaré dans la faune sauvage ou en élevage entre le 13 et 19 avril 2020 (NB : un total 

de 51, 282 et 570 les trois semaines précédentes) : 5 foyers domestiques et 258 cas sauvages non captif dont 160 

en Hongrie. Le nombre de foyers domestiques ne reflète pas le nombre d'animaux concernés, la taille des 

exploitations pouvant varier (allant de l’élevage familial à, par exemple, un élevage de 102  000 porcs confirmé 

infecté en Ukraine en août 2019). 

 Une carte interactive est disponible sur le site de la Plateforme ESA (lien). 

 Une carte interactive des différents zonages est disponible sur le site de la Commission européenne (lien). 

  

  

https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-en-sante-animale-du-31-03-2020
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2020-03/carte_peste_porcine_23_mars_2020.pdf
https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-en-sante-animale-du-21-04-2020
https://shiny-public.anses.fr/shiny-vsi/
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
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Figure 2. Densité des foyers domestiques (gauche) et cas sauvages (droite) de FPA confirmés en Europe du 

01/01/2019 au 19/04/2020 

  

En Pologne : La densification des déclarations au sein de la faune sauvage se poursuit dans la zone infectée de 
l’ouest de la Pologne. Des sources indiquent qu’il y aurait eu plusieurs centaines de sangliers trouvés infectés dans 
cette zone. De plus, un deuxième foyer a été découvert dans un élevage de 10 000 porcs le 5 avril 2020. 

Pour rappel, un cadavre de sanglier infecté a été découvert à environ 10 km de la frontière allemande. 

1.3 En Asie (source Plateforme ESA) 
La FPA a été détectée pour la première fois sur le continent asiatique en août 2018 en Chine, et se propage depuis 

dans toute la région. 

Figure 3. Carte des foyers de FPA en Asie (source : rapport FAO du 05/03/2020) 

 

 
  

https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-en-sante-animale-du-31-03-2020
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1.4 En France 
La France est indemne de PPA, aucun cas n’a été déclaré au 19/04/2020 (source : DGAL). Au 06/04/2020, 555 

cadavres de sangliers ont été signalés dont 520 ont été testés en France par le réseau Sagir. Tous étaient négatifs 

pour la FPA (source : réseau Sagir au 06/04/2020). 

Figure 4 : Rappel des zonages belges et français au 25/10/2019 

 

Aliments utilisables en élevages de suidés versus déchets de cuisine et de 
table interdits 
 L’utilisation des déchets de cuisine et de table est interdite pour tout suidé même de compagnie.  

La réglementation européenne concernant les sous-produits animaux interdit un certain nombre de matières 

dans l'alimentation des animaux d'élevage. Des précisions se trouvent dans le guide du ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation. 

Plus précisément la DGAl donne les indications suivantes pour l’alimentation des porcs : 
- L’usage des sous-produits animaux issus du lait, des produits laitiers et des produits en contenant : autorisation 
sous réserve de respecter la note DGAL/SDSPA/2017-865 ; 
- Les déchets de découpe volaille ou bovin (non cuits) : interdiction même s'ils sont cuits  ; 
- Les pains non vendus issus de la ferme ou récupérés en boulangerie : autorisation sous réserve que ce soit du 
pain qui n'ait pas eu de contact avec des sous-produits animaux, et pas de pain aux lardons ; 
- Les légumes crus non vendus ou abimés provenant de la ferme : autorisation sous réserve qu'ils ne soient pas 
contaminés... ; 
-  Les légumes crus non vendus récupérés en épicerie/ grande surface : autorisation sous réserve d'une séparation 
claire avec les produits animaux, d'une identification comme "aliment pour animaux" et non comme 
"déchet/biodéchet" et d'un enregistrement 183/2005 pour les établissements producteurs (voir guide cité plus 
haut) ; 
- Les autres types de déchets issus d’entreprise de production alimentaire : chips, pâtisserie, corn flex….  : sous 
réserve du respect du règlement (UE) n° 142/2011, annexe X, section 10 et du feed ban ( Règlement (CE) 
n°999/2001, annexe IV)) (voir guide cité plus haut). 

Pour rappel, le plan de biosécurité prévoit que la liste des fournisseurs (dont les aliments ) de l’exploitation soit 

tenue à jours. 

https://www.plateforme-esa.fr/article/bilan-surveillance-ppa-sagir-renforce-du-16-09-2018-au-06-04-2020
https://agriculture.gouv.fr/les-sous-produits-animaux-et-les-produits-qui-en-sont-derives
https://agriculture.gouv.fr/les-sous-produits-animaux-et-les-produits-qui-en-sont-derives
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-865
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Expérimentation sur les inspections en santé et protection animales en 
filière porcine 

L’administration met en œuvre une expérimentation visant à introduire quelques points de contrôles clefs 

relevant de la santé et de la protection animales lors de chaque inspection en filière porcine, quel que soit 

l’objectif initial de la visite. L’instruction DGAL/SDSPA/2020-91 présente les objectifs et les modalités de cette 

mise en œuvre. L'objectif visé est d'obtenir, à l'issue de chaque inspection en élevages de porcs, une vision plus 

globale du fonctionnement et de l'état d'un élevage. Cela doit permettre… d'orienter l'analyse de risque pou r les 

contrôles ultérieurs et de pouvoir disposer d'une analyse globale du niveau des élevages. Ainsi, un bloc d'items 

prioritaires transversaux à toutes les inspections thématiques en élevage a été défini, quel que soit le domaine 

technique ou le point d'entrée : pharmacie, protection animale, biosécurité, action sanitaire en élevage, 

identification. 

Castration des porcelets : position des organisations techniques 
vétérinaires (voir pièce jointe) 

La société nationale des groupements techniques vétérinaires (Sngtv) et l’association des vétérinaires exerçant 

en productions organisées (Avpo) nous ont fait part de leur position concernant la castration des porcelets (voir 

communiqué joint). Elles précisent qu’aucune méthode applicable en élevage pour la gestion de la douleur durant 

la chirurgie ne leur semble satisfaisante aujourd’hui, tant pour des raisons techniques, de stress ou de douleur 

pour l’animal, que de difficultés de mise en œuvre par les éleveurs. De ce fait, elles préconisent l’arrêt de la 

castration chirurgicale et encouragent l’élevage de mâles entiers, avec ou sans immunocastration. Enfin, elles 

souhaitent que les freins et les difficultés qui existent encore aujourd’hui quant à ce mode d’élevage dans le 

contexte français soient rapidement levés grâce à une concertation de l’ensemble des parties prenantes. 

Cette position fait suite aux annonces du gouvernement concernant le bien-être animal et notamment l’arrêt de 

la castration des porcelets d’ici fin 2021. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-91

