
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture 
et du Developpement rural 

Modification du 
PLAN DE REDUCTION DES PORCS SAUVAGES 

en execution de !'article 3 du reglement grand-ducal du 29 mars 2019 determinant des mesures de 

prevention contre !'introduction et la propagation de la peste porcine africaine 

approuve par le Conseil de Gouvernement en sa seance du 26 avril 2019 

Dans la zone de prevention creee par le reglement grand-ducal du 21 mars 2019 : reduction de la 

population de sangliers 

Dans une lettre adressee aux locataires des lots de chasse situes dans la zone de prevention, le directeur 
de I' Administration des services veterinaires et le directeur de I' Administration de la nature et des fon�ts 
ont appele a une mobilisation maximale des chasseurs pour reduire la population de sangliers dans cette 
zone. 

Dans la zone blanche creee par le reglement grand-ducal du 29 mars 2019 : depeuplement des sangliers 

3 types de mesures sont mises en ceuvre 

1. Intensification de la chasse conformement a la loi du 25 mai 2011 relative a la chasse

Dans la zone blanche, les locataires du droit de chasse sont appeles a reduire drastiquement la population 
des sangliers en concertation avec I' Administration de la nature et des forets. 

2. Autorisation du tir de nuit

Dans la zone blanche, le tir de nuit des sangliers au moyen de dispositifs appropries est autorise dans le 
respect du bien-etre animal. Sant autorises a le pratiquer, les locataires des lots de chasse dans lesquels 
se trouve la zone blanche et I' Administration de la nature et des forets, ainsi que les titulaires d'un perm is 
de chasse appeles par eux. L' Administration de la nature et des forets est a informer prealablement a
toute operation. 

En vue d'un dedommagement des pertes et des frais encourus, une indemnite sanitaire de 100 € est payee 
pour tout sanglier abattu dans la zone blanche et dont la position au moment de l'abattage a ete 
geolocalisee et qui est achemine vers un centre de collecte. 

Les formulaires de demandes en obtention de l'indemnite peuvent etre obtenus dans les centres de 
collecte et sont a adresser au Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural 
charge de la liquidation de l'indemnite. 



3. Mise en place de dispositifs de capture et autres mesures de tir qui s'imposent

L'Administration de la nature et des forets met en place des dispositifs de capture pour sangliers et peut 

effectuer des tirs par d'autres moyens que ceux prevus dans le cadre de la legislation sur la chasse afin 

d'assurer le depeuplement de la zone. 

Tous les cadavres abattus dans la zone blanche sont ache mines vers un centre de collecte et sont analyses 

en vue de detecter la presence eventuelle du virus de la peste porcine africaine conformement aux 

mesures de biosecurite definies par I' Administration des services veterinaires. 

Les cadavres sont ensuite detruits sous controle officiel. 

Les personnes qui participent a la recherche, a la chasse et a la collecte des sangliers sont formees a la 

biosecurite conformement aux instructions de I' Administration des services veterinaires. 

4. Utilisation de chiens

Pour toute action prevue sub 1. et 3., ('utilisation du chien courant est autorisee. 




