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Date : 9/07/2021 
De : GDS France 
Destinataires : Réseau des GDS et partenaires 

Note sanitaire porcine – note n° 16 

1 Biosécurité en élevages de suidés 

1.1 Formation de formateurs de référents biosécurité en élevages de suidés  
La prochaine formation de formateurs organisée par GDS France aura lieu aura lieu jeudi 16 septembre de 09h à 

17h à GDS France à Paris. Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire. 

1.2 Divers 
- Afin d’apporter des précisions concernant les clôtures électriques, veuillez trouver ci-joint le guide des 

bonnes pratiques des clôtures électriques. 

- Le bilan de l’outil Pigconnect permettant de réaliser des audits biosécurité en élevages se trouve en 
pièce jointe. 

- L’Efsa a publié un rapport concernant le risque de FPA pour les élevages plein air : cliquer ici. 
- L’Ifip propose un Guides pour identifier et notifier les mouvements 

2 Brucellose porcine 

Un foyer d’infection à Brucella suis a été confirmé le 01/06/2021 dans un élevage de porcs basques (19 animaux 

positifs sur 471) de la commune de Suhescun dans les Pyrénées-Atlantiques. Le foyer a débuté le 11/05/2021 et 

a été détecté dans le cadre d’un autocontrôle, en l’absence de signes cliniques. Les premières analyses 

moléculaires sont compatibles avec Brucella suis biovar 2. 

3 Visites sanitaires obligatoires dans la filière suidés : adaptation de la visite pour les 

détenteurs non commerciaux (cliquer ici) 
Cette instruction concerne uniquement les détenteurs qui détiennent des porcs pour leur consommation 

personnelle ou leur propre usage (producteurs familiaux, fermes pédagogiques et parcs zoologiques) à l’exclusion 

des détenteurs de porcs de compagnie. Les documents de visite portent sur la biosécurité et ont été adaptés à 

cette catégorie de détenteurs 

4 Enquête SDRP coréalisée avec l’Ansp 
Une enquête concernant les programmes SDRP mis en place dans les départements/régions a été lancée par 

l’Ansp et GDS France. Cette enquête vise à faire le bilan de la situation épidémiologique sur le terrain et recenser 

les différents programmes mis en place. 

 

5 Point de situation concernant la Fièvre porcine africaine (FPA) 
5.1 Poursuite de la détection des cas de FPA dans l’Est de l’Allemagne (source : notes de la Plateforme 

ESA : cliquer ici et DGAl) 
Les cas de fièvre porcine africaine continuent à augmenter dans l’Est de l’Allemagne. Plus de 1 000 cas ont été 

déclarés depuis septembre 2020. Les trois zones distinctes initialement commencent à se rapprocher. Le contrôle 

de la maladie s’avère très difficile. D’autant plus que des sangliers infectés polonais semblent encore pouvoir 

passer la frontière. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6639
https://www.ifip.asso.fr/fr/content/eleveurs-de-sangliers-2-guides-pour-identifier-et-notifier-les-mouvements?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actualit_de_llevage_porcin__Juillet_2021&utm_medium=email
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-315
https://www.plateforme-esa.fr/system/files/2021-07-06-BHVSI-SA_0.pdf
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Figure 1 : Carte présentant la chronologie des cas de Fièvre porcine africaine en Allemagne et en Pologne 

(source DGAl) 

Pour plus de détails, veuillez cliquer ici. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5.2 Situation en Europe 

Depuis le 1er janvier 2021, plus de 566 foyers domestiques et 7435 cas dans la faune sauvage ont été détectés en 

Europe dont 1202 en Slovaquie, 1 777 en Pologne, 889 en Allemagne et 2344 en Hongrie. La maladie continue à 

se diffuser en Europe. 

 

 Une carte interactive des foyers domestiques et cas en faune sauvage, mise à jour chaque mardi soir est 

disponible sur le site de la Plateforme ESA (lien). Elle permet de générer des cartes et séries temporelles 

représentant l’évolution spatiale temporelle des foyers et cas, selon des périodes et zones géographiques 

d’intérêt. 

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

 

5.3 Bilan de la surveillance de la FPA dans la faune sauvage française par le réseau SAGIR du 

16/09/2018 au 10/05/2021 

Le réseau SAGIR surveille l’état de santé de la faune sauvage en France métropolitaine. Dans ce cadre, une 

surveillance spécifique concernant la fièvre porcine africaine a été mise en place suite à l’apparition des cas en 

Belgique en 2018. Au 10/05/2021, toutes les analyses de recherche de la PPA étaient négatives. Le détail de la 

surveillance est disponible ici. 

 

https://www.plateforme-esa.fr/system/files/2021-07-06-BHVSI-SA_0.pdf
https://shiny-public.anses.fr/shiny-vsi/
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
https://www.plateforme-esa.fr/article/bilan-de-la-surveillance-ppa-par-le-reseau-sagir-du-16-09-2018-au-10-05-2021
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Carte 2 : Zonage de la FPA en Europe au 30/06/2021 

 

Les zones sont ventilées par degré de risque en tenant compte de la situation épidémiologique et, notamment, des 

facteurs suivants : le risque découle d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie I), 

la maladie ne touche que la population de porcs sauvages (partie II), la maladie touche à la fois des exploitations 

porcines et la population de porcs sauvages (parties III et IV). Il convient de distinguer une situation 

épidémiologique stabilisée dans laquelle la maladie est devenue endémique (partie IV) d’une situation toujours 

dynamique dont l’évolution est incertaine (partie III). 

Pour plus de détails sur la situation en Europe, cliquer ici. 

 

 

 

 

 

 

https://www.plateforme-esa.fr/system/files/2021-07-06-BHVSI-SA_0.pdf

