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                  Bulletin d’information sur la Peste Porcine Classique de la DDPP67 
 
 
La peste porcine classique dans le Bas-Rhin  
 
 
Le virus de la peste porcine n’a pas été détecté parmi les prélèvements que vous avez effectués en 2010 et 2011. 
La levée de la zone infectée est prévue courant de l’été . Vous trouverez dans le 24ième numéro ci-joint de la 
Gazette PPC,  des précisions sur les conditions de cette levée et les  nouvelles règles induites par ce changement 
de statut. 
Cependant je vous rappelle que ces nouvelles règles ne seront applicables qu’après  la parution de l’arrêté 
préfectoral  dont un exemplaire sera envoyé à chaque locataire de la zone PPC. 
Pour l’instant, et contrairement à ce que pensent certains, les mesures en place applicables à la ZI et la ZO restent 
maintenues. 
 
 
 Janv. Févr. Mars Avril  Mai  Juin Juil. Août Sept. O ct. Nov. Déc. Total 

2006 1 094 147 95 173 549 403 343 226 138 265 1 201 1 394 6 028 
2007 1 319 98 59 235 547 487 548 377 183 469 1 620 2 322 8 264 
2008 1 529 317 201 729 835 755 667 396 325 655 2 076 2 800 11 285 
2009 1 751 775 323 631 610 671 445 352 164 300 1 639 1 542 9 203 
2010 1 077 374 149 280 538 493 538 463 291 395 2 264 1 953 8 822 
2011 1 539 230 229 360 613         

 

Comparatif  2011/2010 Année Janv. Fév. Mars Avril Mai 

2011 1539 230 229 360 613 
Nombre de fiches traitées  

2010 1077 374 156 280 539 

2011 992 155 164 264 465 Nombre d’analyses 
libératoires 2010 769 264 114 207 383 

2011 398 61 38 37 64 Nombre de carcasses en 
destruction 2010 208 73 13 39 62 

2011 149 14 27 59 84 Nombre de prélèvements 
zone d'observation 2010 100 37 22 34 93 

2011 1537 230 228 359 610 Nombre de rates 
analysées 2010 1075 373 148 278 538 

2011 1508 225 223 354 En attente Nombre de sangs 
analysés 2010 1025 356 151 256 519 

2011 509 52 52 73 En attente dont nombre de 
sérologies positives 2010 464 167 58 118 237 

2011 948 168 170 268 En attente dont nombre de 
sérologies négatives 2010 541 187 92 135 280 
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Tir de nuit  
 
Un arrêté préfectoral a été signé pour le tir de nuit entre le 1er mars et le 14 avril 2011 en zone non boisée de la  
zone PPC =>   24 sangliers ont été tirés par 13 locataires différents. 
En 2010    =>  10 sangliers avaient été tirés pendant la même période. 
En 2009    =>  16 avaient été tirés en 15 jours. 

 
 

Programmation des collectes de prélèvements des sem aines avec jours fériés  
 
 
SEMAINE 24 : DU 13 JUIN AU 17 JUIN 2011  SEMAINE DU LUNDI DE PENTECOTE 

La collecte du lundi est déplacée au mardi 14 juin  avec rendu des résultats le mercredi 15 juin en fin de 
journée. La collecte du mercredi 15 juin est maintenue normalement. 

 
SEMAINE 28 : DU 11 AU 15 JUILLET 2011 _JEUDI 14 JUILLET = FETE NATIONALE 

Le laboratoire est fermé : jeudi  14 et vendredi 15 juillet 2011,  
Une seule collecte pour la semaine aura lieu le mar di 12 juillet  avec rendu des résultats le mercredi 13 juillet 
en fin d’après midi.  

 
SEMAINE 33 : DU 15 AOUT AU 19 AOUT 2011 _ LUNDI 15 AOUT = ASSOMPTION 

La collecte du lundi  est repoussée au mardi 16 aoû t avec rendu des résultats le mercredi 17 en fin d’après 
midi. La collecte du mercredi 17 août aura lieu normalement. 

 
 
Chambre froide destruction de Haguenau  
 
La chambre froide de Gros chêne sera fermée à partir du 14 juin. Nous sommes à la recherche, dans la même zone 
géographique, d’un nouvel emplacement, discret, carrossable avec eau et électricité. Nous vous tiendrons informé 
du nouveau lieu de dépôt dès que possible. Mais nous sommes aussi à l’écoute de toute proposition.  
 
 
Indemnisation des carcasses mises en destruction PP C en 2010 et 2011 
 
Beaucoup d’entre vous nous contactent parce qu’ils n’ont pas encore reçu les indemnisations des carcasses de 
sangliers qu’ils ont mises à « la benne » en fin d’année 2010 et au début de 2011.  
 
Ce retard important est une des conséquences de la réforme de l’Etat. En effet, depuis le 1er janvier 2011, tous les 
versements de fonds publiques comme les indemnisations sont gérés par une plate-forme interministérielle 
régionale. Lors du passage au nouveau système comptable de l’Etat, tout n’a pas fonctionné comme prévu. 

Pour éviter l’engorgement de cette plate-forme et accélérer les paiements une partie de cette tâche a été confiée à 
l’Agence de Service de Paiement (ASP).   

Toutefois, que ce soit l'ASP ou les gestionnaires régionaux de l'outil comptable, les logiciels de paiement imposent 
l'inscription du bénéficiaire sous forme : 

- d'un SIRET pour les personnes morales comme les sociétés, les associations de chasse ou groupements 
forestiers, 

- de données relatives aux dates de naissance des personnes physiques, locataires de chasse en leur nom 
propre. 

 
Pour ne pas ralentir la procédure déjà allongée, il convient de nous faire parvenir et pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait :  

- pour les locataires en leur nom propre, une photocopie recto verso d'une pièce d'identité,  

- pour les associations de loi 1901, les associations de droit local, les sociétés ou groupements locataires de 
chasse, un numéro SIRET sous forme de la copie de l’enregistre ment à la base INSEE  (la photocopie 
de la carte d’identité du président ne permet pas l’enregistrement dans ce système comptable). 
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Afin de pouvoir faire effectuer les virements sur les comptes des locataires, il est impératif que nous ayons pour 
chacun d’entre vous ces données mais aussi un RIB portant le même intitulé que le locataire titul aire du 
droit de chasse (par exemple même nom et même prénom). Toute différence entre l’intitulé du RIB et de 
l’ayant droit de chasse entraîne un rejet du versement d’argent. 
 

Pour obtenir un n° SIRET , une association ou une société doit s'adresser par courrier à l'INSEE à l'adresse 
suivante : 
 

INSEE CHAMPAGNE-ARDENNE 
10, rue Edouard Mignot 

51079 Reims Cedex 
tél : 09 72 72 40 00 

 
Pour les associations de droit local Alsace Moselle, il faut joindre à ce courrier : 

- une copie du statut de l'association  
- une copie du récépissé de l'inscription du tribunal d'instance. 
 

La demande est traitée dans la journée.  
 
 
Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site de l'INSEE à l’adresse suivante sur la page concernant 
les associations : 
 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=sirene/questions.htm#a14 
 
à partir de la page d’accueil suivre le chemin suivant : Base de données / Répertoire / Réponses aux questions 
essentielles => rubrique T1.4  Quelles démarches pour les associations ? 
 
 

 
 

 
Tous les données manquantes que vous nous communiquerez seront aussitôt adressées à l’ASP, pour un paiement 
rapide. 
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Alaria alata  
 
En ce qui concerne Alaria alata, les suspicions sont toujours aussi nombreuses.  
 
Les mesures imposées par la DDPP sont celles d’une circulaire ministérielle de 2008 qui se basent sur les avis de 
l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire anciennement AFSSA). 
Il y a déjà plus d’un an, au vu des données bas-rhinoises cumulées ces dernières années, la DDPP demandait à la 
DGAL l’élaboration d’un nouvel avis de l’ANSES et une remise à plat de la réglementation.  
L'ANSES et la faculté de Reims effectuent en ce moment des études pour lesquelles le Bas-Rhin sera consulté 
dans les prochaines semaines. Une participation des chasseurs sera alors sollicitée. 
 
Actuellement, pour la zone concernée, les analyses trichine des sangliers se font par pool (mélange de plusieurs 
prélèvements pour analyse) en regroupant les sangliers d’un même locataire.  
Sachant qu’un pool constitué par un seul sanglier positif en Alaria alata conduit à une saisie de la carcasse, nous 
proposons aux locataires qui ont la possibilité de congeler leurs carcasses dans des chambres froides autorisées, 
de regrouper leurs prélèvements pour effectuer les recherches trichine en un seul pool commun. Ainsi, si le pool est 
positif, la saisie ne sera pas prononcée et les carcasses pourront être congelées.  
 
Rappel : Les professionnels ont obligation de dépouiller les carcasses avant de les congeler. Pour le chasseur qui 
souhaite congeler les carcasses pour sa propre consommation, nous recommandons de faire de même.  
 
 
 
Un repas de chasse en Indre et Loire qui se termine  à l’hôpital  
 
Fin février 2011, une toxi-infection alimentaire collective est déclarée en Indre et Loire. 
 
Une personne est hospitalisée pour fièvre, diarrhée et douleurs abdominales. Trois autres personnes présentent 
des symptômes similaires et ont participé au même repas de chasse. Une enquête est conduite auprès des patients 
et des organisateurs du repas. 
 
Au final, ce sont 43 personnes sur 76 ayant participé au repas de chasse qui ont présenté des symptômes allant 
d’un simple dérangement digestif à de fortes diarrhées, de la fièvre et des douleurs abdominales. Trois personnes 
ont été hospitalisées quelques jours et un enfant de 8 ans a consulté en urgence SOS médecin. Des examens de 
selles ont mis en évidence la présence d’une bactérie, Salmonella enteritidis  pour 14 patients. 
 
Le repas de chasse proposait plusieurs produits de charcuterie fabriqués par les soins de particuliers. Le plat 
principal était constitué de sangliers rôtis à la broche, abattus en action de chasse. Les carcasses ont été 
dépouillées et congelées avant d’être préparées pour le repas. Les éléments de l’enquête conduisent à suspecter la 
contamination de l’une des 2 carcasses de sangliers par Salmonella enteritidis . Malheureusement, en l’absence 
de restes alimentaires disponibles, aucune analyse n’a pu être effectuée sur les denrées alimentaires. 
 
Salmonella enteritidis  est une bactérie présente naturellement dans le tube digestif des mammifères. Elle peut 
contaminer la viande au moment de la mise à mort de l’animal, que ce soit en raison d’accidents d’éviscération, de 
souillures de la carcasse ou des poils ou de contaminations croisées par les manipulateurs. 
 
La première mesure de précaution  est donc de porter une attention particulière à la rapidité de l’éviscération 
après la mise à mort et à la formation aux bonnes pratiques d’hygiène des personnes qui préparent les venaisons. 
 
La seconde mesure de précaution  est d’utiliser un système de refroidissement efficace permettant de porter 
rapidement la carcasse à une température à cœur au plus de 7°C. 
 
Enfin, la cuisson  permet dans des conditions normales de détruire les bactéries éventuellement présentes dans la 
viande. Or, une cuisson à la broche ne permet pas toujours d’obtenir un assainissement à cœur de la viande. 
 
 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION  

Nous souhaitons A TOUS de beaux affûts estivaux 


