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Situation de la PPA dans le Monde, en Europe,  
en Belgique et en France
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Situation dans l’UE

⮚ Nombre de cas en 2019

Pays                    porcs sangliers

Belgique 0                    479

Rép. Tchèque 0                       0

Estonie 0                      60

Hongrie 0                     986

Pologne 45                  1697

Bulgarie 37                     60

Lettonie 1                     238

Lithuanie 17                   359

Roumanie 1385                 477

Slovaquie 11                     8

Total                   1496               4364
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Situation générale en Belgique
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Situation en Belgique depuis 1.07.19
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Situation en Belgique depuis le 15.08.19
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Réseau de clôtures
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Quelques données chiffrées au 30.09.19
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Thématique ZI ZOR ZV Total

Nombre de jours 

depuis le dernier 

zonage

197

Surface (km²)  (NB : 

x100 pour ha)

598 248 260 1106

Surface boisée 269 117 131 517

Surface boisée 

autorisée aux 

promeneurs (km²)

0 117 131 248

Nombre de territoires 

de chasse

331

Nombre de communes 14 19

Nombre de 

cantonnements DNF

5

Sangliers chassés (y 

compris DNF)

607 798 1163 2568

Sangliers trouvés morts 1000 39 23 1062

Sangliers piégés 92 560 418 1070

Sangliers tirés de nuit 

(DNF)

77 107 0 142

Tirs sanitaires / 

Accidentés

72 27 25 124

Total sangliers morts 

depuis 13/9/2018

1848 1531 1629 5008

Clôtures (km) y compris 

connexions FR-LUX

256

Sangliers analysés 

dans zone PPA

1439 1398 830 3313

Sangliers positifs 827 827

Estimation minimale 

sur les 3 derniers mois 

de l’effort de 

prospection organisée

9581 ha / mois 

2546 heures / mois

Pièges 68 52 32 152
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Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg

● Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural
○ Administration des services vétérinaires

● Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
○ Administration de la Nature et des Forêts

● Agriculture

● Secteur porcin

● Chasseurs

● Propriétaires forestiers

Planification mesures préventives

Mettre en oeuvre les mesures adoptées

Février 2018: Création de la Task Force PPA



Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg
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Campagnes de sensibilisation

● Formations 

○ 13 juin 2018: vétérinaires praticiens du Grand-Duché

● Panneaux explicatifs 

○ transporteurs (autoroutes)

○ voyageurs (aéroport)

● Articles dans la presse spécialisée 

○ agriculteurs

○ chasseurs
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Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg
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● Conférences de presse

● Information des agents Nature et Forêts, de l’Administration des 
ponts et chaussées, de la police et des chasseurs 

● Task-Forces: 

1. 05.02.2018

2. 18.09.2018

3. 11.10.2018

4. 15.02.2019



Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg
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● Mise en place d’une zone de 
prévention

● Interdiction de l’élevage de 
porcins en plein air

Pays 2.586 km2

Zone de prévention 21.900 ha



Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg

17

● Hotline 24 h de l’Administration de la Nature et Forêts pour le 
public et les chasseurs

No 24756-666 pour sangliers...

○ trouvés morts

○ présentant un comportement anormal avant le tir

○ présentant des anomalies lors de l’éviscération



Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg

18

● Mise en place/réactivation 
de 10 centres de collecte pour les 
cadavres faune sauvage/abats
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Plan de vigilance 
sanglier
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Réunions d’information

● Pour les détenteurs de 
porcs

27. septembre 2018

15. mai 2019 

● Pour les chasseurs

20 septembre 2019

4 mars 2019

24 avril 2019

● Pour des habitants

5 avril 2019
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● Formation des agents de l’Administration de la nature et des 
forêts pour le transport des cadavres de sangliers  et les 
prélèvements à réaliser
24 septembre 2018, 13 novembre 2018, 21 novembre 2018
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● Formation des agents de Ponts & Chaussées pour le transport des 
cadavres de sangliers
24. avril 2019
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23

● Kit de de matériel pour le transport de cadavre de sanglier

○ Sur-bottes 

○ Gants à usage unique 

○ Formulaires

○ Sachet plastique transparent

○ Clips plastique fixation rapide

● Matériel d’emballage du cadavre (selon la taille du cadavre)

○ 1 sac poubelle en plastique (petite taille)

○ Bâche plastique 2 x 3 m (grande taille)
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○ Mode d’instruction
○ Gants Seringue 
○ Tube EDTA
○ Pot en plastique Scalpel 
○ Formulaires 
○ Sac pour emballage échantillons 

○ (Mat. biologique de Cat. B) 
○ Sac en plastique déchets
○ Sac en plastique pour 

formulaire 
○ Boite en carton (UN3373)

● Trousseau d’échantillonnage pour prélèvement d’échantillons 
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● Méthodes au laboratoire de médecine 
vétérinaire de l´Etat 
Real time PCR
○ échantillons: sang complet et rate (rein, 

amygdale, ...)

Sérologie: ELISA de compétition 
○ échantillons: sérum

Capacité maximale: 

○ Cadavres : par jour/weekend : 5-10 
(dépend de la taille) 

○ 50 organes/semaine, 

○ max. 1000 échantillons de sang 
EDTA/semaine (extraction automatisée)

● Confirmation des cas positifs par le 
Sciensano/EURL
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● Surveillance passive 
3 septembre 2018 - 1 mai 2019

155 sangliers testés négatifs

2018 89

2019 66
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Trouvé mort 129

Mis à mort 

(tir sanitaire)

26

Total

01.05.19

155

Zone de 

prévention

82

Reste du pays 73
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● Task Force du 15 février 2019
analyses de sangliers tirés dans 
la zone de prévention 

Conditions: 
○ Sang complet (ou rate)
○ Coordonnées 

géographiques 
○ Pas de découpe avant 

résultat négatif

17 sangliers tirés testés négatifs 
(1er mai 2019)



Résultats d’analyses au 9.10.19

⮚ -)  298 sangliers livrés au labo

⮚ -)  243 cadavres ou tir sanitaire

⮚ -)    55 sangliers tires ( consom.)

⮚ dont 17 en ZB et 36 en ZP

⮚ -) 295 analyses negatives

⮚ -) 3 analyses non réalisables

⮚ -) 21 porcs analysés avec résultat

n                                                                          négatif
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Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg

“Succès” de la surveillance passive

Information/implication des gens du terrain 

● Chasseurs, 
● agents 

○ nature et forêts, 
○ des infrastructures routières
○ Police

● Grand public (promeneurs, VTT-istes,...)

Proximité des centres de collecte/du laboratoire
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Réseau routier, pistes et sentiers très denses
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● Chasse

○ Intensification de la chasse au sanglier

○ Règlement grand-ducal d’urgence a levé, dans la zone de 
prévention, l‘interdiction de six semaines de chasse au sanglier 
dans les bois

○ Un deuxième règlement grand-ducal, permettant au Ministère 
d’agriculture d‘ordonner des mesures supplémentaires aux 
mesures en matière de chasse, a été adopté
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● Actualisation de la base de données des exploitations porcines et 
vérification de leur biosécurité depuis octobre 2018

○ Total porcins: 80 000
○ Porcins en zone de prévention: 

10 fermes avec 4300 porcins
(3 grandes fermes)

● Catégorie rouge: 42 fermes avec 2.71 porcins
dont 10 fermes avec 498 porcs → abattage prév.

23 fermes avec 244 porcs -> vert
9 fermes indécises   

● Catégorie verte: 71 fermes avec 77.118 porcins



Les mesures de prévention prises par le GD de Luxembourg

34

● Dépliant avec des mesures préventives pour les exploitations 
porcines 
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● Mise en place d’une clôture 
○ Type ursus, 142 cm, 
○ Poteaux à max. 3 m, 1-2 amarrage(s) entre 2 poteaux, 
○ maille 15 cm
○ Portails

● Définition d’une zone blanche 
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● Zone blanche 

○ Cadavre à emballer et à 
apporter à un Centre de 
Collecte pour échantillonnage 
et destruction
Coordonnées géographiques 
obligatoires 

○ Prime sanitaire de 100 € 
prévue
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Clôture et portique
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Clôture transfrontalière
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Chasse battue dans la zone blanche 4 et 5 juillet 2019
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Mise en place de 2 pièges
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● Actions internationales et transfrontalières

○ Réunions ministérielles de la Commission 
européenne

○ De nombreuses réunions ont été 
organisées au niveau national et régional 
par les 3 pays Be, Fr et Lux

○ Groupes de travail au niveau Benelux et 
Grande Région (carte de la Grande Région)

○ Task Force transfrontalière 1 fois par 
semaine via conférence téléphonique 

○ Plusieurs réunions physiques de la Task
Force transfrontalière dont la dernière le 
9 octobre 2019 au Luxembourg          

○ Nombreux échanges ad hoc
○ Plusieurs contacts avec les experts de la 

Commission afin d’obtenir des avis quant à 
la stratégie à adopter 
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Conclusions

● Depuis septembre 2018 le risque de l’introduction de la PPA a 
augmenté significativement par la proximité

● Risque d’introduction par autre voie toujours existant!
● Actuellement le Luxembourg est toujours en phase préventive
● Plusieurs mesures ont été prises pour éviter la contamination de la 

population de sangliers et du cheptel porcin
● Au niveau du cheptel porcin la biosécurité est primordiale
● Au niveau de la population des sangliers la réduction drastique 

reste la mesure de prévention de choix!
● Surveillance des carcasses de sangliers à maintenir à long terme!
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