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Le détail des chiffres d’août à décembre 2008

Août 2008 Septembre 2008 Octobre 2008
D67 D57 D67 D57 D67 D57

Nbre de rates analysées 395 220 325 227 652 401

Nbre d’analyses
libératoires

71 113 238 119 423 189

Nbre de carcasses en
destruction 288 38 45 40 176 79

Nbre de PCR positives 0 1
Escherange

0 0 0 0

Nbre de sangs analysés 375 219 302 230 611 402

dont nbre de sérologies
positives

218 110 150 98 276 143

dont nbre de sérologies
négatives

152 98 144 113 321 222

Novembre 2008 Décembre 2008
D67 D57 D67 D57

Nbre de rates analysées 2071 1163 2794 1513

Nbre d’analyses
libératoires

1255 352 1909 491

Nbre de PCR positives ou
non interprétables

1
Oermingen

8(a) 16(b) 17 (c)

Nbre de carcasses en
destruction 467 153 688 1518

Nbre de sangs analysés 1967 1166 2697 1518

dont nbre de sérologies
positives 967 322 1422 580

dont nbre de sérologies
négatives

941 789 1199 900

(a) Hapelschiedt, Baerenthal, Sarreinsming, Philippsbourg(2), Schorbach, Wiesviller
(b) Dambach, Vendenheim, Eschbach, Wissembourg (2), Rittershoffen, Offendo rf, Siewiller, La Wantzenau, Hatten, Lembach,
Niederbronn les Bains, Haguenau (3) et Eckartswiller.
(c) Baerenthal, (3), Oudrenne (2), Lemberg, Walschbronn, Thionville, Haute -Kontz, Zoufftgen (2), Ham sous Varsberg,
Mouterhouse (5)



Réunion PPC à Strasbourg le 18 février 2009
La Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) invite les représentants des chasseurs bas -rhinois et
mosellans à une réunion d’information sur la gestion de la peste porcine classique chez les sangliers
sauvages.

Vaccination 2009
Le ministère de l’agriculture et de la pêche a décidé de poursuivre la vaccination. Seules les dates de
la 1ère campagne de vaccination ont été fixées : il s’agit des samedis 7 mars et 4 avril . Le protocole
vaccinal modifié (vaccination des souilles, de s coulées et favoriser l’agrainage linéaire) lors de la
dernière campagne 2008 est reconduit. Le bilan vaccinal de l’année 2008 est en cours.

Quelques informations pratiques
Centres de collecte mosellans : changement d’adresse
Le réfrigérateur qui se trouvait chez KAELBEL Gérard a changé de lieu. La nouvelle adresse est :

C.A.S comité d’agglomération de Sarreguemines – 99 rue du Maréchal Foch
Bâtiment C – service technique – Sarreguemines

Horaires d’ouverture : 8h – 11h30
du lundi au vendredi

Tél : 03 87 28 30 39 (s’adresser au secrétariat du service pour obtenir la clef du local)
Chambre froide « destruction » à Gros Chêne
Avant tout dépôt de carcasses dans la chambre froide, les chasseurs se rendront à l’auberge pour
demander le registre et la clef qui ouvre le nouveau cadenas installé sur la chambre froide.
Les heures d’ouverture à respecter sont 9h-12h et 14h-17h du lundi au dimanche.
Même si cette chambre froide contient des cadavres, ce lieu doit rester propre.
Peaux de sangliers
Les sachets contenant les peaux de sangliers mis dans les chambres froides « destruction » doivent
être étanches et solides.
Prélèvements PPC
Les piliers du diaphragme sont à mettre dans le même sachet que la langue. La quantité minimale de
muscles pour l’analyse trichine est de 100 grammes.
L’année 2008 est marquée par une amélioration de la qualité des sangs prélevés.
Kits PPC
Les chasseurs bas-rhinois peuvent venir chercher directement des kits à la DDSV67.

Nouveautés réglementaires
Indemnisation des carcasses
L’arrêté du 18 novembre 2008 prévoit l’indemnisation (60 euros) des carcasses de sangliers de la
zone d’observation et de la zone de surveillance présentant une PCR positive.
Libre commercialisation en Alsace et en Moselle
La loi n°2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de chasse
abroge les articles L429-21 et L429-22 du code de l’environnement. Cela a pour conséquence une
commercialisation des venaisons de sangliers toute l’année en Alsace -Moselle.

Mouvement de personnel
Deux nouveaux directeurs arrivés au cours de l’été : Dr. Claude LE QUERE à la DDSV67 et Monsieur
Dominique BEMER à la DDSV57.

Peste porcine africaine en Sardaigne
Un foyer de peste porcine africaine a été déclaré par les autorités italiennes  le 14 janvier 2009 sur 4
sangliers sauvages trouvés morts dans  la région de Nuoro.
Ce foyer, déclaré comme un cas primaire, se situe dans un contexte où la maladie circule de façon
enzootique depuis plusieurs années sur ce territoire : au cours du 1er semestre 2008, deux cas ont été
confirmés sur sangliers sauvages et 5 foyers chez des porcs domestiques.



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

Alaria alata : un parasite qui s’installe dans le Bas -Rhin

Le bilan de l’année 2008 est le suivan t :

45 dossiers de suspicion concernant 184 sangliers ont été traités.
Sur les 184 sangliers, 20 ont été saisis, 136 ont été congelés et 28 ont été détruits sur décision des
chasseurs.

Un procès verbal a été dressé par la DDSV67 à l’encontre d’un chasseur pour non respect d’une
consigne de venaison de sanglier qui faisait l’objet d’une suspicion d’ Alaria alata.

Trichinose : 2 suspicions dans le Bas-Rhin

Deux pools de sangliers ont fait l’objet d’une suspicion de trichi ne. Les venaisons de sangliers ont fait
l’objet d’une consigne en attente du résultat de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), qui s’est révélé dans les deux cas négatif.

Solution de la gazette n°19 : Pierre Moinot, haut-fonctionnaire, a reçu le Grand prix du roman de
l’Académie française en 1954 pour son roman intitulé « La chasse royale ».

DDSV57 Sylvain RIGAUX – Béatrice KADOUR  03 87 37 76 01

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


