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Peste porcine classique dans le Bas-Rhin et en Moselle

Quoi de neuf au niveau communautaire ?
La  Commission  Européenne  a  approuvé  la  prolongation  de  la  vaccination  orale  des 
sangliers sauvages dans la zone des Vosges-du-Nord et a félicité la France pour la qualité 
de la surveillance. Ces remerciements sont destinés notamment aux chasseurs mosellans 
et bas-rhinois  de la  zone peste :  sans les prélèvements de sang et de rate,  qui  ont 
légèrement progressé en 2006, la maladie n’aurait pu être suivie. 

Le 22 mars 2007, à Bonn (Allemagne), un représentant de la Commission Européenne, a 
réuni les services vétérinaires français, allemands, belges, luxembourgeois, hollandais, 
les offices de la chasse français et allemand, les représentants des éleveurs français et 
les fédérations des chasseurs françaises et allemandes. 

Conclusions : 
En Allemagne, les quelques jeunes séropositifs (= sangliers qui ont des anticorps) 
montrent une circulation virale résiduelle en zone où la vaccination a été stoppée 
depuis quelques années. Cette circulation à bas bruit ne menace pas directement la 
santé des élevages de porcs mais elle menace la région d’un retour de la maladie 
sous forme de vagues épizootiques.
L’éradication ne pourrait être atteinte que si la densité de population de 
sanglier est considérablement diminuée. 
La Commission Européenne insiste sur la nécessité de mener des campagnes de 
vaccination  en  coordination  et  a  salué  l’effort  de  discussion  entre  la  France  et 
l’Allemagne dans le massif des Vosges-du-Nord. 
Les chasseurs allemands continuent à vacciner en 2007. 

Du nouveau pour l’indemnisation des carcasses
L’arrêté financier PPC a été récemment modifié. Toute carcasse de laie dont le poids est 
supérieur ou égal à 50 kg sans éviscération est indemnisée 100 euros au lieu de 60. 

Vaccination
Dates
Les prochaines distributions ont lieu les 2 et 30 juin. 

Contrôles vaccination
Sur demande de certains chasseurs, des contrôles conjoints services vétérinaires et office 
national de la chasse et de la faune sauvage ont été effectués au cours de la précédente 
campagne  (10/02  et  10/03)  afin  de  constater  si  les  appâts  étaient  enfouis.  Des 
anomalies ont été relevées par rapport au protocole vaccinal : un rappel réglementaire a 
été fait. Ces contrôles seront poursuivis. 

La date de vaccination du 17 novembre a été décidée afin que les animaux nés en avril 
puissent prendre les appâts. 
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Suivi de l’efficacité de la vaccination

Légende : 
Séro1 : représente le pourcentage de sangliers de moins d’un an qui ont des anticorps.
Séro A : représente le pourcentage de sangliers de plus d’un an qui ont des anticorps. 
PCR :  le pourcentage de PCR positives. 
Viro : le pourcentage d’isolement viral positif (= cas de peste). 

Le graphique ci-dessus montre la bonne efficacité du protocole de vaccination sur les 
sangliers de plus d’un an, mais une efficacité moindre sur les jeunes de l’année, d’où la 
nécessité d’adapter au mieux les dates de vaccination. 

Les résultats de la fin d’année 2006
Sur les 3 isolements viraux en cours de réalisation en décembre 2006, un a été déclaré 
positif. Ce cas avait été annoncé aux chasseurs lors de la 1ère distribution d’appâts le 10 
février  2007.  Il  s’agit  d’un  sanglier  tiré  le  8  décembre  2006  sur  la  commune  de 
Niederbronn-les-Bains : femelle tirée à la chasse (moins d’un an, 26kg). 

Récapitulatif du nombre de cas de peste déclarés à la Commission Européenne en 2006

Date de tir Commune concernée
(toutes dans le Bas-Rhin)

14/01/2006 INGWILLER 

29/01/2006 REIPERTSWILLER 

27/07/2006 WEINBOURG 

06/08/2006 INGWILLER

04/11/2006 ERCKARTSWILLER 

08/12/2006 NIEDERBRONN-LES-BAINS

en jaune : la zone infectée, en vert : la zone d’observation
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Pour mémoire : 28 cas de peste déclarés en 2005. 
Les chiffres du 1er trimestre 2007

Janvier 2007 Février 2007 Mars 2007

Dépt 67 Dépt 57 Dépt 67 Dépt 57 Dépt 67 Dépt 57

Nombre  de  rates 
analysées 1306 616 98 70 59 35

Nombre  d’analyses 
libératoires

973 326 62 4 47 16

Nombre  de  PCR 
positives 2 4 0 1 0 0

Nombre 
d’isolement  viral 
(IV) = cas de peste

0 0 0 0 0 0

Nombre  de  sangs 
analysés 1268 617 93 71 56 35

dont  nombre  de 
sérologies 
positives

655 229 46 5 33 14

dont  nombre  de 
sérologies 
négatives

600 381 47 65 23 21

Informations diverses
Au  Ministère  chargé  de  l’Agriculture,  Yann  LOUGUET,  responsable,  entre  autres,  du 
dossier peste porcine classique part à la fin du mois d’avril. Les services vétérinaires de 
la Moselle et du Bas-Rhin le remercient pour son dévouement et son implication sur ce 
dossier, auquel il a activement contribué depuis 2004. 

Pour ceux qui n’auraient pas pensé à les conserver, les numéros de la gazette de la peste 
sont en ligne sur le site internet de la Fédération départementale des chasseurs du Bas-
Rhin (www.fdc67.fr). 

Dépôt des cadavres dans les chambres froides «     destruction     ».  
L’entreprise SARIA ne collecte les cadavres de sangliers que si elle reçoit les appels des 
chasseurs. 

Collecte des prélèvements et envoi des résultats PPC en mai (existence de jours fériés)

Pour le Bas-Rhin
Semaine 19 : collecte le 7 mai (résultats le 10 mai) et le 9 mai (résultats le 11 mai). 
Semaine 22 : collecte le 29 mai (résultats le 31 mai) et le 30 mai (résultats le 1er juin).
Pour la Moselle 
Semaine 19 : collecte le 9 mai (résultats le 11 mai). 
Semaine 20 : collecte le 14 mai (résultats le 16 mai). 

DDSV57 Sylvain RIGAUX - Joseph KAIZER – Jonathan FRUMHOLTZ  03 87 37 76 01

DDSV67 Nathalie MASSE-PROVIN - Sébastien LEHMANN
Marie GUEDON – Carine BAUER - Claudine NICOLAS  03 88 27 70 27
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« Il n’y a pas que la peste dans la gazette »

Charades de la gazette n°13     : solutions  

Charade  n°1 :  ragot,  charade  n°2 :  laissée,  charade  n°3 :  coulée,  charade  n°4 : 
vermillis.

Et si on terminait par un mot fléché     ?  
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