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Peste porcine classique chez les sangliers sauvages en France

Vaccination PPC 2008 : on continue
Les directions départementales des services vétérinaires du Bas-Rhin (DDSV67) et de la Moselle 
(DDSV57) ont proposé aux deux fédérations de chasseurs les dates suivantes : 

• pour la 2ème campagne : 24 mai et 21 juin (pleine lune) OU 31 mai et 28 juin

• pour  la  3ème campagne :  4  octobre  et  31  octobre (distribution  le  vendredi  et 
enfouissement possible jusqu’au dimanche inclus) OU 11 octobre et 8 novembre. 

Les dates choisies par les fédérations, après une consultation des présidents de groupements de 
gestion cynégétiques bas-rhinois concernés par la vaccination, sont : 

2ième campagne 31 mai et 28 juin

3ième campagne

4 octobre et 31 octobre

(distribution le vendredi et enfouissement possible 
jusqu’au dimanche inclus ; interdiction de tirs des 

sangliers en forêt du mercredi 29 octobre au mercredi 
5 novembre inclus)

La vaccination pendant la Toussaint a été discutée lors des assemblées générales des groupements 
de gestion cynégétiques de Niederbronn-les-Bains et de Sauer-Moder. Cette date du 31 octobre est 
un bon compromis trouvé entre les chasseurs qui vaccinent et l’Administration. Le week-end de la 
Toussaint est le moins chassé, ce qui permettra aux sangliers nés lors du pic de naissance de début 
avril  de  manger  les  appâts.  Les  chasseurs  pourront  ensuite  faire  les  habituels  gros  tableaux  de 
chasse de novembre.

Vaccination : des contrôles satisfaisants
Les directions départementales des services vétérinaires du Bas-Rhin et de la Moselle réalisent lors 
de chaque distribution des contrôles « vaccination » en présence ou non du locataire de chasse. Le 
protocole vaccinal est globalement bien suivi. 

Réunion régionale PPC
Une réunion régionale PPC est organisée à Strasbourg au Parlement européen le 26 juin 2008. Les 
autorités sanitaires vétérinaires allemandes, belges, françaises, luxembourgeoises et un représentant 
de la Commission Européenne y participeront : ce sera l’occasion pour chaque pays de présenter la 
situation épidémiologique au regard de ce virus. 

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

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



Diffusion de la gazette de la peste
Les locataires de chasse ou les chasseurs qui souhaitent recevoir la gazette par e-mail peuvent en 
faire la demande aux adresses suivantes : ddsv67@agriculture.gouv.fr ou ddsv57@agriculture.gouv.fr

Piliers du diaphragme 
Le  sachet  intitulé  « recherche  de  trichine »  peut  contenir  à  la  fois  la  langue  et  les  piliers  du 
diaphragme. 

Mais combien coûte un sanglier analysé ?
Un sanglier prélevé avec bracelet et analysé revient à 61,52€. 
Si ce sanglier est destiné à la destruction, il est indemnisé en fonction de son sexe et de son poids 60 
ou 100 €. 
Si ce sanglier est commercialisé, il  faut rajouter le coût d’une analyse trichine. Une recherche de 
trichine sur un mélange de 20 langues est facturée 91 € TTC, soit 4,50 euros a minima par animal. 

Equipe PPC en Moselle
Jonathan FRUMHOLTZ a quitté la DDSV57. Les services vétérinaires de la Moselle et du Bas-Rhin le 
remercient pour sa contribution au dossier PPC. 
Comme annoncé dans la gazette n°17, Béatrice KADOUR a rejoint l’équipe PPC57. A partir de juillet, 
elle sera la seule interlocutrice des chasseurs mosellans puisque Joseph KAIZER prendra sa retraite. 

Indemnisation des sangliers
L’interlocutrice des chasseurs bas-rhinois est Madame Claudine NICOLAS ( 03 88 27 51 81) et 
celle des chasseurs mosellans Madame Béatrice KADOUR ( 03 87 37 76 14). 

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes …

Janvier 2008 Février 2008 Mars 2008
D67 D57 D67 D57 D67 D57

Nbre de rates analysées 1529 1008 317 134 200 201

Nbre d’analyses 
libératoires

936 388 189 22 132 88

Nbre de PCR positives 11 4 1 0 3 0

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

Nbre de sangs analysés 1494 1004 308 135 191 201

dont nbre de sérologies 
positives

798 381 133 25 91 87

dont nbre de sérologies 
négatives

680 578 167 101 99 101

On peut souligner  l’effort  considérable de tir  des sangliers,  surtout  en Moselle  (environ 450% de 
prélèvements en plus par rapport à mars 2007). 
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Janvier 2008 Février 2008 Mars 2008

Liste des communes à 
PCR positives

Dans le Bas-Rhin

Haguenau (x2), Goersdorf, 
Waldhambach, La Petite-

Pierre, Reichshoffen, 
Niedersteinbach, 

Eckartswiller, Offwiller, 
Gundershoffen, Ottwiller

En Moselle
St-Avold, Mouterhouse, 

Philippsbourg (x2)

Dans le Bas-Rhin

Zittersheim 

Dans le Bas-Rhin

Haguenau
La Petite-Pierre

Strasbourg

Pour le premier trimestre 2007, le nombre de PCR positive était de 7 (Bas-Rhin et Moselle). 
Le nombre de prélèvements est en nette augmentation pour le mois d’avril 2008. 

Quelques petits points qu’il nous reste à améliorer pour atteindre un rythme de croisière

Vaccination     : un dépôt inexpliqué de vaccins  
Une personne a déposé après la distribution de février un sachet contenant 200 appâts PPC dans la chambre 
froide de Monsieur LANG à La Petite-Pierre. Ces appâts ont été enfouis par un autre locataire, qui a accepté un 
surplus. Tout changement portant sur le nombre de places d’agrainage est à communiquer aux DDSV afin qu’un 
réajustement du nombre d’appâts soit effectué. 

Vaccination     : un «     comportement d’irresponsable     »   
Un enfant a mangé l’enveloppe (pâte à base de maïs et d’amande) qui entoure le vaccin PPC et a développé un 
urticaire généralisé. Comment expliquer que des appâts traînaient chez un chasseur, un mois après la dernière 
distribution de vaccins ? 
Un tel  comportement  est  inacceptable.  La  DDSV67 demande dans  ce  cas  au  chasseur  responsable  de  lui 
ramener tous les appâts restants en vue d’une destruction dans les règles. 
Il est rappelé à l’ensemble des chasseurs que les appâts doivent être (tous) enfouis conformément au protocole 
vaccinal. 

Vaccination     : questionnaires mosellans  
Dorénavant, les questionnaires vaccination édités par la direction départementale des services vétérinaires de la 
Moselle  seront  pré-remplis.  Elle  demande  aux  locataires  de  chasse  de  ne  plus  photocopier  d’anciens 
questionnaires. 

Chambres froides «     destruction     » dans le Bas-Rhin  
Ces chambres froides sont destinées uniquement à la collecte de cadavres. 
Les chasseurs voudront bien respecter les calendriers de nettoyage-désinfection affichés sur les portes de ces 
chambres, ce qui évitera la présence de cadavres lors des passages des agents de la DDSV du Bas-Rhin.
La DDSV67 demande aux chasseurs de laisser en place le registre et de ne pas en emmener de page. 
Certains chasseurs oublient, après le dépôt de cadavres dans une chambre froide « destruction », de remettre en 
place le cadenas. Il a été constaté que certaines parties de carcasses manquent, notamment des gigots. 
Que se passera-t-il si des morceaux de sangliers dont la PCR est positive se retrouvent un jour dans un élevage 
de porcs domestiques et qu’un foyer de PPC se déclare ? Une enquête sera réalisée en vue de trouver l’origine 
du  foyer.  Des  poursuites  civiles  et  pénales  seraient  inéluctablement  engagées  pour  ces  manquements  aux 
obligations de prudence ou de sécurité réglementaires. Avis aux amateurs.

Traçabilité des prélèvements PPC
A plusieurs reprises, certains chasseurs ont inversé deux kits : le tube de sang avec le n° X, le prélèvement de 
rate avec le n° X se trouvent dans le kit avec le n° Y. Vigilance, vigilance …
La DDSV57 fait remarquer que certains chasseurs oublient de remplir les fiches de commémoratifs. De ce fait, 
les prélèvements ne peuvent être analysés. Par conséquent, l’indemnisation ne peut avoir lieu car l’identité du 
locataire de chasse est inconnue et l’analyse libératoire ne peut être validée. 

Un complément d’information
Toute laie de 50 kg et plus (sans éviscération) destinée à la destruction est indemnisée 100 euros et non 60. Le 
terme « sans éviscération » a prêté à confusion. Ces laies doivent être systématiquement prélevées en sang et 
en rate, ce qui peut être fait sans inciser la ligne blanche. 



Les chiffres à trouver étaient les suivants…
Les deux sangliers les plus gros tirés en zone PPC pendant les battues 2007/2008 pesaient 140 kg : 
l’un a été tiré sur la commune de Woerth (67) et l’autre à Thionville (57). 1 à 1 égalité  !
52,5% de femelles ont été tirées en zone PPC entre le 15 octobre et le 1er février. Il faut toutefois 
souligner que 1% des sangliers sont de sexe inconnu. 
629 prélèvements ont été collectés un lundi en zone PPC bas-rhinoise : record à battre. 

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

Alaria alata : 7 pools concernés depuis janvier 2008

7 suspicions d’Alaria alata ont été gérées depuis le début de l’année : elles concernent 37 sangliers. 

La direction départementale du Bas-Rhin rappelle qu’une analyse individuelle de recherche de trichine 
se fait sur 100g de muscles. 

La photo du sanglier a été prise à Morsbronn-les-bains. 
Quel est le héros de l’antiquité dont le signe distinctif était une blessure faite par un sanglier ?

A bientôt, pour la gazette n°19
Die Wildsaümadam…
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