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Carine BAUER, Sébastien LEHMANN, Claudine NICOLAS, 
Marie GUEDON et Nathalie MASSE-PROVIN 

(cellule PPC67)

Joseph KAIZER, Jonathan FRUMHOLTZ, Sylvain RIGAUX et 
Béatrice KADOUR (cellule PPC57) 

vous souhaitent

une bonne et heureuse année 2008. 

Peste porcine classique chez les sangliers sauvages : l’heure est au bilan

Préambule

L’année 2007 n’a pas permis d’éradiquer la maladie : le virus continue de circuler. Il a étendu son 
territoire : le massif de Haguenau a été touché au cours de l’été et le virus semble être passé au delà 
de la zone infectée (1 PCR positive à Wittring). 

Malgré un effort de tir (37% de sangliers tirés en plus dans le Bas-Rhin et 31% en Moselle) de la part 
des  chasseurs,  effort  apprécié  par  les  agriculteurs,  les  fonds  départementaux  d’indemnisation  et 
l’Administration, le virus progresse. 

La  vaccination  ne  suffit  pas  à  arrêter  sa  progression  car  la  population  est  trop  importante.  Les 
consignes et pénalités financières de tir en vue « d’épargner le capital », qui sont de plus illégales en 
zone peste porcine, profitent à ce virus. 

Les chasseurs vont devoir  prendre et assumer leurs responsabilités : continuer à laisser croître la 
population pourrait avoir un jour prochain des conséquences désastreuses.

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

DDSV67 Claudine NICOLAS - Sébastien LEHMANN
Marie GUEDON – Carine BAUER - Nathalie MASSE-PROVIN  03 88 27 70 27



-2-
Visualisation des cas de virus en 2006 et en 2007 (source : ONCFS)

      ANNEE 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 
Cas confirmé et notifié en 2007 à la 

Commission européenne

en jaune : la zone infectée, en vert : la zone d’observation

ANNEE 2007

sanglier mâle de 36 kg 

tiré le 27/05/2007

sur la commune de

LA PETITE-PIERRE 

en jaune : la zone infectée, en bleu : la zone d’observation

Indemnisation des carcasses 
Afin de clore l’exercice au 31 décembre, les mises en paiement s’arrêtent à partir du 10 et reprennent 
ces jours-ci. Merci aux chasseurs concernés de leur compréhension. 

Année 2007 Bas-Rhin Moselle

Nombre de carcasses 
indemnisées ou en cours 

d’indemnisation

1244 carcasses à 60€
soit 74 640 €

129 carcasses à 100 €
soit 12 900 €

TOTAL : 87 540 €

790 carcasses à 60€ 
soit 47 400 €

6 carcasses à 100 €
soit 600 €

TOTAL : 48 000 €
TOTAL : 135 540 € 

L’indemnisation des laies de 50 kg ou plus sans éviscération n’aura pas laissé indifférent certains 
chasseurs. Les services vétérinaires les encouragent à continuer. 
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Chambres froides validées : contrôles
194  contrôles  des  chambres  froides  ont  été  réalisés.  Les  anomalies  constatées  sont  mineures : 
registre non à jour, chambres froides non nettoyées. 
On compte 194 chambres froides validées en zone infectée. 

Transmission des résultats PPC dans le Bas-Rhin
Les résultats PCR et  trichine ont  été transmis quelques fois plus tardivement dans la journée du 
mercredi ou du vendredi.

Plusieurs raisons peuvent être évoquées : 
 Un nombre de prélèvements plus importants,
 L’analyse trichine qui s’effectue sur 20 langues et non plus 100.
 Les suspicions d’Alaria alata. 

Vaccination : est ce qu’un week-end de battues en moins a porté ses fruits ?

Vacciner les sangliers pendant la période des battues a permis d’augmenter de façon significative le 
nombre de sangliers de moins d’un an avec des anticorps. La courbe ci-dessous en témoigne. Les 
services vétérinaires remercient les chasseurs d’avoir accepté ce changement de date au prix d’un 
week-end de battues. L’avancée des naissances en mars 2007 a aussi contribué à ce constat. 

Source : ONCFS
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Prélèvements d’août à décembre : 

août 2007 septembre 2007 octobre 2007
D67 D57 D67 D57 D67 D57

Nbre de rates analysées
377 204 181 101 466 234

Nbre d’analyses 
libératoires

301 124 143 54 361 122

Nbre de PCR positives
0 0 1

Woerth
0 0 1

Wittring

Nbre d’isolement viral (IV) 0 0 0 0 0 0

Nbre de sangs analysés
350 205 180 99 411 233

dont nbre de sérologies 
positives

215 82 95 31 197 103

dont nbre de sérologies 
négatives

130 116 73 66 210 127

novembre 2007 décembre 2007
D67 D57 D67 D57

Nbre de rates analysées
1614 912 2317 1029

Nbre d’analyses 
libératoires

1064 386 1654 469

Nbre de PCR positives 

8
Wissembourg (2) , 
Seltz, Surbourg, 

Ingwiller, 
Volksberg, 

Ingwiller, la Petite-
Pierre

1
Siersthal

1 PCR non 
interprétable à 

St Avold

9
La Petite-Pierre (3)
Niedersteinbach,
Butten, Neuwiller-

les-Saverne, 
Beinheim, 
Lembach, 
Asswiller

1 PCR non 
interprétable à 

Ottersthal

1
Kalhausen

Nbre d’isolement viral (IV)
0 0 0 0

Nbre de sangs analysés 1482 911 2253 1032

dont nbre de sérologies 
positives

600 271 1158 491

dont nbre de sérologies 
négatives

851 605 1061 478
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Prélèvements PPC sur l’année 2007 (Bas-Rhin et Moselle)
12 268 rates analysées
11 821 sangs analysés (5914 sérologies négatives, 5643 sérologies positives)
8102 analyses libératoires

Quelques chiffres à trouver

Quel est le poids du plus gros sanglier tiré pendant la saison des 
battues 2007/2008 dans la zone PPC ?

Quel est le pourcentage de femelles tirées pendant 
la période des battues 2007/2008 en zone PPC ?

Quel est le record du nombre de prélèvements PPC collectés 
un lundi dans le Bas-Rhin ?

Découverte de cadavres de sangliers en zone PPC
Les  chasseurs  n’oublieront  pas  de  déclarer  ces  cadavres  au  réseau  SAGIR  ou  aux  services 
vétérinaires. Une autopsie pourra être faite, ce qui permettra de connaître les causes de la mort. 

Les équipes PPC à votre service
Béatrice KADOUR a rejoint l’équipe PPC de la Moselle. 

Peste porcine classique chez les sangliers sauvages : actualités 2008 

Vaccination : 16 février et 15 mars 2008
Le ministère de l’agriculture a décidé pour l’instant de ne programmer qu’une seule campagne de 
vaccination. 
En  accord  avec  les  fédérations  départementales  des  chasseurs  de  deux  départements  et  les 
présidents de groupement de gestion cynégétique du Bas-Rhin concernés, les dates retenues sont les 
16 février et 15 mars 2008. 
La décision de poursuivre  la  vaccination sur  le  reste  de l’année 2008 sera prise  prochainement. 
L’Administration attend la fin des battues. 
Questionnaire : le contrôle de la prise d’appâts est à faire dans un délai inférieur à 8 jours après la 
distribution. Les chasseurs n’oublieront pas de retourner les questionnaires aux services vétérinaires. 

Retour des boucles ONCFS : à avoir toujours en mémoire
Des sangliers marqués par l’ONCFS n’ont toujours pas été tirés. Les chasseurs n’oublieront pas de 
bien regarder les oreilles pour vérifier la présence éventuelle d’une boucle. S’il  y en a une, ils  la 
récupéreront,  la  mettront  dans  le  kit  de  prélèvement  et  en  inscriront  le  numéro  sur  la  fiche  de 
commémoratifs. 
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Les battues sans chien : diminution de la zone interdite
Bonne nouvelle : les battues avec chiens ne sont plus interdites que sur une bande de 2 km au nord et 
à l’est de l’A4 et du canal des Houillères de la Sarre ainsi que sur une bande de 2 km au sud et à 
l’ouest de cette limite. 
Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 

 Dégâts aux cultures importants (fournir un justificatif du fonds d’indemnisation des dégâts de 
sangliers)

 Absence de résultat  PCR positif  sur  le lot  de chasse concerné et  sur  les lots  de chasse 
contigus depuis le début de la saison de chasse précédente (début des battues).

 Absence de lieu de passage au niveau de l’autoroute ou de la N63 ou du canal des Houillères 
de la Sarre (souterrain, pont…) ou si présence d’un lieu de passage, zone de plaine d’au 
moins 1 km séparant les deux massifs forestiers de part et d’autre du lieu de passage. 

Un dossier complet de demande est fourni par les fédérations des chasseurs pour le lot concerné 
comportant le bilan des dégâts aux cultures, un plan du lot de chasse et l’ensemble des points de 
passage possibles des sangliers (routes, points d’eau, passages de gibier, canalisation…).

L’arrêté préfectoral peste porcine classique sera prochainement actualisé. Les mesures relatives aux 
battues sans chien sont d’application immédiate. 

Chambres froides « destruction » dans le Bas-Rhin

Chambre froide de La Petite-Pierre : il est possible de déposer vos carcasses à toutes heures de la 
journée.
Chambre froide de Gros chêne : il est demandé aux chasseurs de bien vouloir respecter les horaires 
de  dépôt  des  carcasses  qui  sont :  9h-12h  et  14h-17h  (il  est  préférable  de  ne  pas  déposer  les 
carcasses pendant les heures d’affluence du restaurant pour des questions d’odeur). 

Quelques rappels : 
Ne  pas  oublier  d’inscrire  le  numéro  du  bracelet  sur  le  registre  qui  est  dans  la  chambre  froide 
« destruction ». 
Appeler SARIA une fois le dépôt fait : suivre les instructions collées sur la porte de la chambre. 
Si les chasseurs déposent des peaux ou des viscères : les mettre dans des sacs solides étanches et 
bien fermés. Les sacs ne devront pas être trop lourds. 

« Il n’y a pas que la peste dans la gazette »

Trichinose : « sanglier porteur de trichine »

Un sanglier abattu, le 15 décembre, en Ariège à proximité d’Andorre, a été trouvé positif à la trichine. 
Depuis 3 ans, la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège organise, avec le laboratoire 
vétérinaire départemental un suivi sanitaire sur les sangliers et plus précisément sur la recherche de 
trichine.  Jusqu’à  présent  aucun prélèvement  ne s’était  révélé  positif  sur  plus de 200 échantillons 
analysés. 
Le laboratoire central de santé publique de l’Andorre réalise également des dépistages. En 2005, 12% 
des sangliers testés se sont révélés positifs (14/117), en 2006 21% (24/115 et en 2007 (jusqu’en 
octobre), 12% (12/101). Source : La dépêche vétérinaire n°970-971. 
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Alaria alata : 12 suspicions en 2007

Alaria alata a bien occupé depuis mai 2007 les chasseurs et les services vétérinaires du Bas-Rhin.

L’avis de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) paru le 14 septembre 2007 
indique que :
 le risque d’infestation humaine à Alaria alata via l’ingestion de viande de sanglier en France est 

considéré comme « nul à négligeable ». 
 deux traitements assainissants peuvent être mis en oeuvre :

 la cuisson à 74°C à cœur  pendant au moins 5 minutes (viande « grise » à cœur). Il est 
hautement souhaitable de sensibiliser les chasseurs, en tant que producteurs primaires 
mais aussi consommateurs de venaisons, sur la nécessité de bien cuire les viandes de 
gibier  en  général,  et  d’éviter  de  consommer  des  viandes  peu  cuites :  viandes 
dites« saignantes », viandes au barbecue, carpaccio de sanglier...

 la congélation : - 22 °C à cœur pendant au minimum 10 jours.

De mai à décembre 2007, 12 suspicions d’Alaria alata ont été gérées : 

12 pools soit 181 sangliers concernés
181 analyses individuelles dont 11 positives,
71 carcasses saisies. 

 

La solution de la gazette n°16

« Il était laid : les traits austères,
La main plus rude que le gant;
Mais l'amour a bien des mystères,
Et la nonne aima le brigand.
On voit des biches qui remplacent
Leurs beaux cerfs par des sangliers.
Enfants, voici des boeufs qui passent,
Cachez vos rouges tabliers ».
                                  « La légende de la nonne » de Victor HUGO

Mais où a été prise cette photo ?

A bientôt, pour la gazette de la peste n°18. 
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