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Bulletin d’information de la coordination du dossie r Peste porcine classique du sanglier sauvage 
 
 

Depuis près de six ans vous avez accepté les diverses contraintes entraînées par l’installation de la Peste Porcine 
Classique dans les Vosges du Nord. Et nous vous en remercions tous. Grâce à votre implication, la situation est 
maintenant suffisamment maîtrisée pour envisager la levée de la zone infectée. 
 
Il reste à obtenir la validation de cette décision par la Commission Européenne, sans doute pour cet été. Une fois la 
zone levée, la commercialisation des venaisons de sangliers sera possible (toujours après réalisation des 
prélèvements en analyse libératoire avec consigne en chambres froides validées PPC), hors du territoire national 
notamment vers l'Allemagne, bien sûr dans le respect de l’arrêté dit  « venaison ».  
Le maintien de l'indemnisation des carcasses n'est pas envisagé mais les chambres froides pour destruction 
resteront en place et à disposition des chasseurs, l’enlèvement des cadavres de sangliers restera à la charge de 
l’Etat. 
Je vous remercie par avance d'accepter pendant environ deux ans encore, les contraintes nécessaires à la 
circulation des venaisons.  
 
Vous trouverez dans ce numéro concernant la peste porcine classique :  

- un article sur l’évolution prévue des mesures réglementaires, 
- un article sur la situation épidémiologique actuelle de cette maladie. 

 
Il nous est aussi apparu important de vous faire part de l’avancée sur le continent européen d’autres maladies 
également redoutées. 
 
Nous profitons aussi de l’édito pour saluer l’arrivée de Clara MARCE qui prend la succession de  Anne BRONNER 
en tant que coordinatrice du dossier PPC. Nous souhaitons à Anne BRONNER pleine satisfaction dans ces nouvelles  
fonctions. 
 

Bonne lecture ! 
Bonne saison de chasse estivale !  

 

 

 

 

Evolution des mesures de gestion 
 

Clara Marce 
Coordinatrice – DGAL 
Bureau Santé Animale 

 
Compte tenu de la situation sanitaire favorable (dernier cas déclaré en mai 2007) et de l’avis de l’A.N.S.E.S en date 
du 30 juin 2010, il a été décidé un arrêt de la vaccination dans la zone infectée en automne 2010. 

 
Une demande de levée de la zone infectée (ZI) sera par ailleurs portée auprès de la commission européenne  
courant juin 2011. Sous réserve de la validation de cette demande par la commission, les évolutions attendues sur le 
territoire national sont les suivantes : 

− Passage de la ZI actuelle en une zone d’observation (ZO) post vaccinale ; 
− Disparition de la ZO actuelle ; 
− Maintien de la zone de surveillance (ZS) en Moselle. 
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Mais, la ZI française est constituée d’une grande zone boisée en continuité avec le massif forestier du Palatinat et 
elle n’est que peu interrompue par des voies rapides non grillagées. Cette continuité géographique peut expliquer 
l’extension d’un foyer d’un pays à l’autre, déjà constatée ces dernières années. Ceci a particulièrement été le cas lors 
des ré-infections du territoire français en avril 2002 dans la zone de Thionville et en avril 2003 dans la zone des 
Vosges du Nord sur la commune de Wissembourg. 
 
L’expérience allemande montre par ailleurs que de nouveaux foyers peuvent apparaître plusieurs années après 
l’arrêt de la vaccination. Il est de plus impossible d’éliminer avec certitude la possibilité d’une persistance à très bas 
bruit du virus de la PPC dans la ZI. Avec la diminution de la couverture vaccinale, le risque de réapparition de 
nouveaux cas existe. 
 
Dans ce contexte, une surveillance rapprochée permettant de détecter rapidement l’apparition d’un nouveau foyer ou 
sa ré-émergence est nécessaire et importante. 
 
Aussi, la ZI une fois levée deviendra ZO jusqu’à 3 ans au moins suivant l’arrêt de la vaccination, soit jusqu’en juin 
2013. Le changement de zone impliquera le maintien de l’obligation de prélèvements sur tous les sangliers morts par 
action de chasse ou non ainsi que la conservation de l’analyse libératoire avant consommation mais avec 
libéralisation de la mise sur le marché des sangliers en dehors du territoire national. Par ailleurs, ce changement de 
zone sera également accompagné d’un allègement de la surveillance dans les élevages de porcs domestiques. 
 
Le paiement des analyses trichines sera maintenu en ZS et future ZO, ainsi que l’indemnisation pour la destruction 
des carcasses présentant un résultat PCR positif. Les autres destructions ne seront plus indemnisées. Les circuits de 
collecte (des prélèvements et des cadavres) seront maintenus en future ZO ainsi que les chambres de destruction,   
et resteront à la charge de l’Etat. 
 
Il convient de souligner qu’en cas de nouvelle apparition d’un cas de PPC, la zone infectée sera à nouveau instaurée 
et la vaccination pratiquée. 
 
 
 

Point épidémiologique sur la peste porcine classiqu e (PPC) au 1er trimestre 2011  
 

Sophie Rossi 
ONCFS, Unité Sanitaire de la Faune 

 
En Allemagne, plus aucun cas de PPC n’est signalé depuis janvier 2009 que ce soit dans le Sud du Palatinat ou en 
Rhénanie du Nord Westphalie (figure 1). Seuls des résultats PCR non confirmés par le LNR ont en effet été observés 
en janvier 2011 (figure 1); néanmoins, étant donnée la capacité de persistance du virus de la PPC en milieu sauvage 
il sera nécessaire de maintenir la surveillance des sangliers chassés et trouvés morts sur le long terme plusieurs 
années pour confirmer l’hypothèse d’extinction des foyers. La PPC est également présente dans de nombreux pays 
de l’Est de l’Europe, de même que des maladies émergentes comme la fièvre aphteuse et la peste porcine 
africaine (voir encadré sur Peste Porcine Africaine et Fièvre Aphteuse).Il convient donc d’être extrêmement prudent 
sur le risque d’importation de denrées (viandes, trophées..) en provenance de la Bulgarie, Roumanie, Tchéquie, 
Croatie, Slovénie. Ramener ces denrées de Russie est strictement interdit  
Dans les Vosges du Nord, on constate une baisse des prélèvements de chasse entre 2008 et 2010, cette baisse est 
également observée à plus grande échelle dans le quart Nord-Est de la France et pourrait correspondre à une baisse 
des effectifs de sangliers (figure 2). Une analyse sera prochainement conduite pour cartographier la baisse de 
prélèvement par commune et par lot afin de confirmer cette hypothèse.  

• Dans la zone infectée (ZI) des Vosges du Nord, la proportion d’animaux séropositifs (ayant rencontré le virus 
vaccinal) est en baisse depuis le 3ème trimestre 2010 (figure 3). Cette baisse était attendue puisqu’elle fait 
suite à une suspension de la vaccination orale depuis juillet 2010. Elle devrait s’accentuer au cours de la 
prochaine saison de chasse en particulier chez les jeunes sangliers, qui n’auront pas connu de campagne 
vaccinale au cours de leur vie. Aucun cas de PPC n’a été confirmé en France depuis mai 2007 (La Petite 
Pierre), mais des résultats PCR positifs sont encore observés en 1ère analyse. Les résultats PCR positifs 
correspondent à des animaux vaccinés ou porteurs d’une trop faible quantité de virus pour permettre un 
diagnostic de confirmation.  

• Dans la zone de surveillance (ZS), située en frontière du Luxembourg et de la Sarre, on observe encore 
quelques rares individus séropositifs de moins d’un an en 2009 et 2010 ; ces animaux sont a priori des 
jeunes animaux porteurs d’anticorps maternels issus de laies âgées et infectées (Thionville) ou vaccinées (St 
Avold). En définitive, la situation favorable constatée en France en 2009-2010, et qui a conduit à la 
suspension de la vaccination orale des sangliers, semble se confirmer en 2010-2011. Au vu de l’absence de 
cas de PPC depuis 4 ans, une levée prochaine de la zone infectée sera prochainement proposée à la 
Commission Européenne. Cette évolution vient récompenser les efforts des chasseurs des Vosges du Nord 
qui vaccinent les sangliers depuis août 2004. Pour autant il n’est possible d’affirmer que le virus de la PPC a 
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complètement cessé de circuler et il sera donc essentiel de maintenir la surveillance de l’ensemble des 
animaux chassés et trouvés morts dans les actuelles ZI et ZS. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Figure 1 : cas officiels de PPC en France et Allemagne entre 2007 (dernier cas de PPC en France) et 2011 
(Entouré en rouge : PCR positives observées en 2011 mais non confirmées par le LNR Allemand comme des cas de PPC). 

 

Figure 2 : Tableau de chasse dans les ZI, ZO et ZS entre 2006 et 2011 : on observe une baisse du tableau entre 2008 et 2010 
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Peste porcine africaine et Fièvre aphteuse : Deux a utres maladies à surveiller de près 

 
Depuis son introduction au printemps 2007 en Géorgi e, l’épidémie de peste porcine africaine s’est répa ndue 
très vite dans les populations porcines de cette région gagnant rapidement l’Arménie, l’Azerbaïdjan. Malgré la 
chaîne de hautes montagnes du Caucase, l’infection s’est propagée jusque sur le versant russe où elle a continué à 
progresser en touchant aussi les sangliers sauvages. 
Une extension des foyers au Nord dans la région de Saint-Pétersbourg, près de la frontière entre l'Estonie et la 
Finlande, a récemment été rapportée (janvier 2011). L'origine de ce dernier foyer semble liée à la consommation de 
sous-produits ou de déchets de cuisine par des porcs. Des cas ont également été confirmés dans la faune sauvage 
(sangliers) et domestique dans l'oblast de Kaliningrad début février 2011 (à 8 km de la frontière Polonaise). L'oblast 
de Kaliningrad est une enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie sans aucune connexion avec le reste de 
la Russie.  

 

Figure 4 : évolution de la proportion de séropositifs chez les animaux de plus (séroA) et de moins de un an (sero1). 

Figure 3 : évolution de la proportion de séropositifs chez les animaux de plus (seroA) et de moins d’un an (sero1) et évolution de la 
proportion d’animaux trouvés PCR positifs en laboratoire départemental (PCR_lvd) dans la ZI depuis 2003. 
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Cette maladie d'origine virale très contagieuse, rencontrée chez les suidés (porcs et sangliers) se manifeste par des 
symptômes semblables à ceux de la peste porcine classique. Elle n'est pas transmissible à l'homme . 
Le virus de la peste porcine africaine peut être transmis par contact avec des animaux infectés ou des véhicules et 
matériels contaminés. Il peut également être transmis par l’alimentation des porcs avec des restes de repas 
contaminés (viande de porc). 
A ce jour, il n’existe pas de vaccin comme celui utilisé contre la PPC des sangliers.  
 
La fièvre aphteuse, elle, a fait sont apparition dans la province de Burgas en Bulgarie courant 2010 . C’est 
aussi une maladie virale non dangereuse pour l’homme mais connue pour être hautement contagieuse chez tous les 
mammifères bi-ongulés (bovins, ovins, caprins et porcins) et donc sangliers et cervidés. Elle se caractérise par 
l’apparition d’aphtes et d’érosions sur les muqueuses buccales, nasales et mammaires et sur les onglons. 
La transmission de cette maladie peut s’effectuer de la même façon par contact avec des animaux infectés ou des 
véhicules et matériels contaminés mais aussi au travers des conditions climatiques, le vent pouvant véhiculer et 
propager le virus sur de longues distances. 
 
Chasseurs,  au regard de la grande capacité de diffusion de ces maladies, nous vous recommandons une attention 
toute particulière si vous vous rendez dans les régions concernées par ces maladies, notamment avant votre retour 
et particulièrement si vous pratiquez la chasse. Il est ainsi nécessaire de : 

- Respecter les consignes des autorités du pays ;  
- Ne rapporter aucun animal ou produit  lors de vos déplacements sans vous être assuré de cette possibilité 

auprès des autorités locales ;  
- Ne pas rapporter de viande de porc et de sanglier de Russie. Pour rappel, importer à titre personnel de la 

viande et des produits carnés depuis la Russie est illégal ; 
- Penser à nettoyer et à désinfecter votre véhicule y compris les roues ;  
- Penser à nettoyer et à désinfecter vos vêtements lorsque vous effectuez des activités au contact de la nature 

et de la faune sauvage ;  
- Penser à nettoyer et à désinfecter tout matériel susceptible d'avoir été en contact avec la faune sauvage. 

 

 
 
 

 

Figure 5 : répartition de la peste porcine africaine dans le monde 

Figure 6 : répartition de la fièvre aphteuse dans le monde 


