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Ordre du jour:

1) introduction par Mme Carole Dieschbourg et M. Romain 
Schneider

2) situation de la PPA en UE, et plus particulièrement en Belgique, 
et en Chine

3) mesures mises en place en Belgique, en France et au 
Luxembourg

4) Plan d’action suite à la détection d’un cas de PPA au Luxembourg

5) Discussion



Situation de la PPA dans l’UE







Mesures prises en Belgique

• Fixation de la zone infectée (63.000 ha)

• Recherche active des cadavres de sangliers et analyse avec destruction

• élimination préventive de tous les porcs domestiques de la Z.I.

• Arrêt de toute activité dans Z.I. (chasse, travaux forestiers, activités
récréatives)

• Redéfinition des zones au niveau national et communautaire

(zone noyau, zone tampon, ZOR, zone de vigilance, zones I et II)

• Reprise progressive des différentes activités surtout dans ZOR et ZV

but poursuivi: destruction de tous les sangliers





Mesures prises en France

• Arrêt des activités de la chasse

• Surveillance passive (analyse des cadavres de sangliers)

• Localement: recherche active de carcasses

• Surveillance de la biosécurité des exploitations porcines

• Mise en place des zones blanches

• Destruction des sangliers en zone blanche



Mesures prises au Luxembourg

• Sensibilisation des transporteurs et des voyageurs

• Mise en place d’une zone de surveillance

• Surveillance passive (analyse des cadavres surtout en ZS)

• Réunion d’information pour les détenteurs de porcs

• Réunion d’information pour les chasseurs

• Formation des agents de l’ANF pour le transport des cadavres et les 
prélèvements à réaliser

• Actualisation de la base de données des exploitations porcines et 
vérification de leur biosécurité  







Tête squelette 1
Mis à mort 21
Trouvé mort 87
Total 109

2018 89
2019 20



Actions internationales et transfrontalières

• Commission a organisé plusieurs réunions ministérielles dont la dernière à 
BXL en date du 19.12.18 à laquelle a participé M. Romain Schneider

• Depuis septembre 2018, plusieurs réunions ont été organisées au niveau
national et regional par les 3 pays Be,Fr et Lux

• Des groupes de travail sont organisés au niveau Benelux et Grande Région
(projet d’établir une carte au Geoportail de la Grande Région)

• Une Task Force transfrontalière a été mise en place qui se réunit 1 fois par 
semaine via conference téléphonique pour échanger infos

• Plus de nombreux échanges ad hoc

• Nos administrations ont eu plusieurs contacts avec les experts de la 
Commission afin d’obtenir des avis quant à la stratégie à adopter 



Plan d’action en cas de détection du virus

Au niveau d’un sanglier

• cf mesures prises en Belgique

• délimitation de la zone infectée (Z.I.)

• Interdiction de la chasse et autres activités en forêt

• surveillance active: recherche active des cadavres en vue d’analyse

• destruction des sangliers en zone périphérique de la Z.I. par tous les moyens y 
compris le piégeage

• restriction de la Z.I. par la mise en place de clotures

• envisager l’élimination préventive des porcs domestiques dans les exploitations 
déficientes au niveau de la biosécurité

• coordonner toutes les actions avec les pays voisins (B, F et éventuellement
Allemagne)



Plan d’action en cas de détection du virus

Au niveau d’un porc domestique

• Standstill de plusieurs jours pour effectuer études épidémiologiques

• Mise à mort de tous les porcs de l’exploitation infectée ainsi que 
d’éventuelles exploitations de contact

• Mise en place  de zones de protection et de surveillance

• Mise en place de mesures pour les différentes zones ( restriction des 
mouvements des porcs, surveillance des exploitations …)

• Renforcement des mesures de nettoyage et de désinfection des véhicules



Plan d’action en cas de détection du virus

Au niveau d’un porc domestique (suite)

• Nettoyage et désinfection de l’exploitation infectée

• Repeuplement après un vide sanitaire +/- long

• Limitation au niveau de l’exportation des porcs vivants et de la viande

• Interdiction de l’élevage des porcs en plein air
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