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Résumé
Question
Vu la situation épidémiologique actuelle c.-à-d. le virus de la peste porcine africaine (PPA)
circulant dans la faune sauvage (sangliers) dans le sud de la Belgique, les mesures de gestion
qui ont été appliquées depuis septembre 2018 pour contrôler voire éradiquer la maladie, les
impacts socio-économiques pour le secteur forestier, les chablis dans la zone résultant des
tempêtes récentes, il est demandé au Comité scientifique de rendre un avis en urgence sur
les deux questions suivantes :
1. Après environ deux ans de mesures de gestion appliquées pour le contrôle et l’éventuelle
éradication de l’épidémie de PPA en faune sauvage belge, quel est le risque résiduel de
propagation du virus de la PPA en faune sauvage associé aux sangliers infectés ainsi qu’à
leurs cadavres et aux activités listées ci-dessous ?
-

Activités du secteur des exploitants forestiers, et plus précisément les travaux suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Préparation du sol, y compris l’apport d’amendements ;
Plantation ou dépressage de semis ;
Elagage de branches ;
Marquage d’arbre en éclaircie ;
Exploitation forestière (autres que les bois résineux scolytés)
Préparation du sol, au sens de la préparation mécanisée du terrain ;
Dégagement manuel des plantations (débroussailleuse) ;
Dégagement mécanisé des plantations (gyrobroyeur) ;
Taille de formation ;
Dépressage ;
Les travaux de récolte du bois de chauffage (affouage, etc).

Spécifiquement pour ce secteur, les activités nécessaires aux entretiens des milieux
boisés pouvant être affectés par des conditions climatiques extrêmes (ex : tempêtes
récentes ou à venir).
-

Activités du secteur touristique, c-à-d. les activités de forêt telles que considérées dans
l’avis 10-2019 remis par le SciCom en mai 2019, auxquelles les activités saisonnières
des mouvements de jeunesse et celles liées aux campings établis dans la région seront
ajoutées.

-

Activités du secteur de la chasse, associées à une éventuelle réouverture au 1er
octobre 2020 ainsi que la reprise de toute activité nécessaire à son déroulement et la
gestion de toutes les autres espèces animales sauvages de la région (surveillance et
comptage des animaux, réparation et installation des postes de chasse, fauchage des
lignes de tir, appâtage).

-

Activités du secteur agricole, et notamment l’utilisation des stocks de céréales récoltés
en zone II en 2019 et pour les années suivantes.

2. Etant donné les risques qui seront estimés dans la première question, quelles sont les
activités pour lesquelles les mesures de gestion pourraient éventuellement être allégées et
sous quelles conditions ?

Méthode
La demande d’avis reçue impliquant des éléments de gestion de risque, le Comité scientifique
a réalisé une évaluation de risque préalable. Cette évaluation des risques est réalisée en
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urgence sur base d’opinion d’experts. Une revue systématique n’a pas pu être réalisée dans
le temps imparti. Un nouvel arrêté ministériel de la Région wallonne est en préparation pour
remplacer le texte actuel venant à terme en mai 2020 (texte non encore disponible et pour
lequel un conseil urgent provisoire a été rendu le 2 mars 2020 et sa version définitive devant
être délivrée par le Comité scientifique en séance plénière du 20 mars 2020). Toutes les
informations et données relatives à la situation épidémiologique réelle sur le terrain n’étaient
soit pas complètement disponibles, ni ne pouvaient être discutées et analysées dans le délai
de la rédaction de cet avis rapide. Sur base de cette évaluation de risque, des options de
gestion de risque (qui sont des réponses concrètes aux questions de gestion posées) sont
proposées sous forme de recommandations. Le Comité scientifique a également lancé un
dossier autosaisine (SciCom 2019/11) dans lequel une évaluation semi-quantitative des
risques a été réalisée sur différentes voies de transmission pour l'introduction et la diffusion de
la PPA dans les élevages porcins belges et entre ceux-ci. Ce classement a été établi en
réalisant une enquête auprès d'experts nationaux et internationaux. Au cours des activités
menées dans le cadre de ce dossier, une audition a également été organisée avec toutes les
parties prenantes impliquées dans ou affectées par l'épidémie de peste porcine africaine.
L'avis sur ce dossier n'a pas encore été publié. Néanmoins, certains éléments de cette
évaluation semi-quantitative des risques ont été pris en compte pour l'évaluation des risques
dans cet avis rapide.

Evaluation de risque
Le Comité scientifique est d’avis que la situation épidémiologique pour la PPA en faune
sauvage a évolué favorablement depuis ses derniers avis (avis rapides 09-2019 et 10-2019).
Le Comité scientifique estime que, sur base des éléments qui lui ont été communiqués par les
gestionnaires de risque en audition lors de l’instruction de son dossier en autosaisine (dossier
SciCom 2019-11), l’incidence apparente des cas nouveaux a diminué considérablement
puisque, depuis août 2019, seuls des ossements de sangliers viropositifs par PCR (c.-à-d.
positifs lorsqu’analysés par PCR pour la détection de séquences génétiques du virus) ont été
découverts. Les mesures de gestion sont essentiellement préventives (réseau de clôtures) et
proactives (recherche et élimination des cadavres, réduction de la population des sangliers).
Lors de l’examen du dossier en autosaisine, le Comité scientifique a également réalisé une
évaluation semi-quantitative des risques des diverses voies de transmission du virus de la
PPA pour son introduction en exploitation porcine en Belgique. Les voies associées à un des
secteurs concernés par la demande de cet avis rapide, soit les travaux forestiers, y ont été
classées comme à risque beaucoup plus faible comparativement à d’autres voies de
transmission.
D’autre part, le Comité scientifique estime actuellement la probabilité de propagation du virus
de la PPA en faune sauvage comme « faible » et la probabilité d’introduction du virus en
exploitation de porcs domestiques comme « très faible ». La gravité des conséquences d’une
telle survenue resterait néanmoins majeure, étant donné l’impact économique lié à la perte de
statut officiellement indemne de PPA.
Des incertitudes ont été relevées par le Comité scientifique pour cette évaluation. Elles
concernent :
-

le nombre exact de sangliers avant le début de l’épidémie et le nombre de sangliers
restant ;
le statut de séropositivité envers la PPA des sangliers vivant encore dans la zone
contaminée et leur rôle potentiel comme porteurs et excréteurs du virus (infectés
persistants) ;
la persistance de l’infectiosité du virus dans les cadavres et les os de sangliers ainsi
que dans les différents types de matrices végétales pouvant servir d’aliments pour les
porcs ;
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la datation des cadavres et des os de sangliers.

A la condition du respect strict des mesures présentées dans les recommandations de cet
avis, le Comité scientifique estime que l’autorisation d’une reprise des travaux forestiers dans
la zone contaminée majore très légèrement le risque initialement estimé ici en raison :
-

-

pour le risque de propagation dans la faune sauvage : du rôle de vecteur mécanique
que pourrait jouer l’homme, et les outils utilisés lors des activités en région forestière
contaminée et du risque de dérangement des sangliers par ces activités ;
pour le risque d’introduction en exploitation de porcs domestiques : du rôle de vecteur
mécanique que pourrait jouer l’homme à la suite de ses activités en région forestière
contaminée.

A la condition du respect strict des mesures présentées dans les recommandations de cet
avis, le Comité scientifique estime que l’autorisation d’une reprise des activités de chasse dans
la zone contaminée majore légèrement le risque initialement estimé ici en raison :
-

-

pour le risque de propagation dans la faune sauvage : du rôle de vecteur mécanique
que pourrait jouer l’homme lors des activités de chasse en région forestière contaminée
et du risque de dérangement des sangliers par ces activités ;
pour le risque d’introduction en exploitation de porcs domestiques : du rôle de vecteur
mécanique que pourrait jouer l’homme à la suite de ses activités de chasse en région
forestière contaminée.

Le Comité scientifique estime que l’autorisation de l’utilisation des stocks de céréales restant
de l’année 2019 et ceux de la prochaine récolte 2020 n’impacte pas le risque de propagation
en faune sauvage mais bien celui de l’introduction dans le secteur des porcs domestiques. Le
Comité scientifique estime que ce risque est relativement élevé en raison :
-

-

du classement relativement haut par rapport à d’autres voies de transmission
potentielles qui a été attribué à cette voie de transmission lors de l’estimation semiquantitative dans le dossier en autosaisine (dossier SciCom 2019-11), ce classement
relatif qualifié de « haut » étant lié à la fréquence de contact que peuvent avoir des
porcs avec cette voie de risque (alimentation) et son efficience pour l’infection de
l’animal ;
du manque de données et de l’incertitude importante résidant sur la durée de
persistance du virus dans ce type de matrice.

A la condition du respect strict des mesures présentées dans les recommandations de cet
avis, le Comité scientifique estime que l’autorisation d’une reprise des activités touristiques
dans la zone contaminée majore légèrement le risque initialement estimé ici en raison :
-

-

pour le risque de propagation dans la faune sauvage : du rôle de vecteur mécanique
que pourrait jouer l’homme lors des activités touristiques en région forestière
contaminée et du risque de dérangement des sangliers par ces activités ;
pour le risque d’introduction en exploitation de porcs domestiques : du rôle de vecteur
mécanique que pourrait jouer l’homme à la suite de ses activités touristiques en région
forestière contaminée.

Sur base de l’incidence maintenant très faible des cas de PPA en faune sauvage (sangliers
vivants ou cadavres en état de décomposition non avancée viropositifs) malgré la pression de
surveillance augmentée, de l’absence de détection de cadavres frais de sangliers viropositifs
par PCR depuis août 2019 et du renforcement des mesures de biosécurité en exploitation
porcine et sur base de faits extérieurs à l’épidémie de PPA (notamment l’impact socioéconomique sur le secteur et les dégâts des tempêtes), le Comité scientifique estime :
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qu’une reprise conditionnelle des travaux forestiers peut avoir lieu ;
qu’une reprise conditionnelle des activités touristiques peut avoir lieu ;
qu’une reprise partielle et conditionnelle des activités liées à la chasse peut
avoir lieu en cas d’évolution favorable de la situation épidémiologique (c.-à-d.
pas de nouveaux sanglier ou cadavres frais de sangliers viropositifs par PCR d’ici à
octobre 2020, ni de sangliers séropositifs) d’ici l’ouverture de la chasse en
octobre 2020 ;
que les stocks de céréales de l’année 2019 et la récolte prévue pour 2020 doivent
continuer à être redirigés vers d’autres secteurs que celui des porcs
domestiques.

Cet avis doit être révisé en cas de découverte de tout nouveau cadavre de sanglier frais, ou
issu du tir ou du piégeage qui se révélerait viropositif pour la PPA en zones I et II.

Recommandations
Recommandations relatives aux travaux forestiers
Le Comité scientifique recommande que pour tous les travaux forestiers en zone II, seuls les
opérateurs locaux (c'est-à-dire les opérateurs professionnels du secteur forestier situés dans
la zone II) soient impliqués, car cela réduira également le risque de propagation du virus à
distance pendant le transport du matériel après la décontamination. En ce qui concerne les
activités forestières professionnelles en forêt, il est recommandé que les personnes et le
matériel restent dans une certaine zone (zone I ou zone II). Il est conseillé de ne pas échanger
de matériel ni de personnes entre les zones tant que l'épidémie dans la faune sauvage n'a pas
été complètement éradiquée.
Le Comité scientifique recommande que les travaux forestiers ne soient pas entrepris dans
des localisations où des preuves visuelles de la présence de sanglier vivant ont été obtenues,
cette zone étant additionnée d’un rayon correspondant au polygone moyen de vie d’une
compagnie de sangliers.
Pour les travaux à moindre risque de propagation du virus ou de dérangement des sangliers
(travaux plus légers comme les travaux manuels de dégagement, de nettoyage et d’élagage
des jeunes plans et semis naturels, tous les travaux d’exploitation manuels), le Comité
scientifique recommande aux gestionnaires de risque de conditionner la reprise des travaux à
la réalisation sur site d’une prospection par les agents de l’administration postérieure au 6
novembre 2019 (date à laquelle la prospection des cadavres s’est intensifiée pour cette saison,
ceci étant notamment facilité par la diminution du couvert végétal).
Pour les travaux à risque plus importants (travaux lourds comme les travaux mécanisés
d’exploitation et de débardage), le Comité scientifique recommande au gestionnaire de risque
de ne pas autoriser les travaux de préparation de terrain et de dégagement mécanisé par
gyrobroyage. Le Comité scientifique recommande que la reprise des travaux à haut risque
autorisés soit conditionnée à la prospection des carcasses de sangliers par des fonctionnaires
des autorités immédiatement avant le début des travaux.
Le Comité scientifique recommande que les conditions techniques encadrant la réouverture
des activités du secteur forestier soient axées sur la biosécurité. En particulier il s’agit de :
•

la formation à la désinfection de tout matériel à la fin du travail (bottes, souliers,
vêtements, engins, outils, sans exhaustivité – le petit matériel devant être réservé à un
seul usage en zone contaminée) ;
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une prospection de la parcelle avant le début des travaux (recherche visuelle de
cadavres éventuels par les opérateurs eux-mêmes), afin qu’en cas de découverte d’un
cadavre de sanglier, il ne puisse en aucun cas être approché ou touché (numéro de
téléphone 1718 à avertir immédiatement) et que les travaux soient arrêtés.

Le Comité scientifique recommande que les mêmes exigences prévalent pour les travaux
dédiés aux dégâts forestiers occasionnés par les tempêtes.
Le Comité scientifique estime que, bien que la signalisation de tout cadavre/ossement de
sanglier découvert sur site de travaux forestiers doit être faite auprès du gestionnaire de risque,
il incombe actuellement et dans le futur aux seuls gestionnaires de risque de continuer à
assurer les recherches et les activités liées au retrait des cadavres/ossements de sangliers
potentiellement infectés. Le Comité scientifique recommande que le secteur forestier assure
un soutien maximal à la déclaration des carcasses ou os trouvés en expliquant à ses membres
et aux particuliers l'importance de cette déclaration, c'est-à-dire pour la fin de l'épidémie en
Belgique dans les plus brefs délais.
Le Comité scientifique recommande que les travaux forestiers soient effectués par des
professionnels, il ne recommande donc actuellement pas de reprendre l’affouage et toutes
autres exploitations de bois de chauffage essentiellement réalisées par des particuliers.
Recommandations relatives aux activités touristiques
Pour les randonneurs, tout comme dans son avis rapide 10-2019, le Comité scientifique
recommande le respect de quelques conditions essentielles (mesures de biosécurité telles
que le changement de vêtements et de chaussures après une promenade dans les bois,
respecter les chemins empierrés et ne pas s’introduire profondément dans les bois, excepté
sur des sentiers balisés reconnus). Le Comité scientifique recommande toujours d’interdire la
présence de chiens lors de promenades en zone II (contaminée).
Pour le camping, le Comité scientifique recommande de limiter cette activité aux installations
de camping existantes et de conditionner les activités que ceux-ci proposent au respect des
règles mentionnées pour les randonneurs.
Pour les camps de mouvements de jeunesse, le Comité scientifique recommande de limiter
les activités qu’ils pourraient mener en forêt en respectant les règles mentionnées pour les
randonneurs. Le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risque de sensibiliser
les responsables de camp aux dangers de sécurité pour les jeunes liés aux activités de
dépopulation et à leur responsabilité pour le respect des mesures de biosécurité.
Recommandations relatives aux activités de chasse
Le Comité scientifique recommande de ne réautoriser actuellement que la chasse aux autres
espèces animales que le sanglier. Le Comité scientifique recommande que les types de
chasse autorisés soient les moins dérangeants possible pour les sangliers (chasse en battue
silencieuse, chasse à l’affût, chasse à l’approche). Le Comité scientifique recommande
d’interdire la présence de chiens lors de ces chasses. Il recommande que les activités liées
aux préparations et réparations nécessaires à la prochaine saison de chasse soient
conditionnées au respect de mesures de décontamination des vêtements, des bottes/souliers
et pneus des véhicules qui auraient pénétré profondément en forêt. Il est également
recommandé de dispenser une formation à la biosécurité aux chasseurs et aux personnes
accompagnantes pendant la chasse.
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Recommandations relatives aux activités agricoles et aux stocks de céréales
Tout comme dans son conseil urgent 14-2019 et dans l’attente de données scientifiques plus
consistantes, le Comité scientifique recommande :
-

-

d'interdire l'utilisation de produits végétaux produits dans les zones I et II pour
l'alimentation des porcs (y compris les produits végétaux traités thermiquement) ;
d’interdire l'utilisation de produits végétaux produits dans les zones I et II pour
l'alimentation d'espèces autres que les porcs si la traçabilité et la séparation de ces
produits végétaux ne peuvent être garanties ;
d'empêcher toute contamination croisée, tant de la part des opérateurs que des
négociants, des lots interdits pour l'alimentation des porcs avec d'autres lots pendant
le transport, le stockage et la transformation, par une séparation complète entre les
deux types d'aliments ; dans le cas des éleveurs de porcs, d’empêcher le stockage
conjoint ou le mélange d'aliments destinés à d'autres espèces avec des aliments
destinés aux porcs par une séparation complète entre les deux types d'aliments.

Le Comité scientifique recommande que, en zone réglementée pour la PPA, les champs soient
inspectés préalablement à la récolte pour la présence de cadavres de sangliers.
Le Comité scientifique recommande de nettoyer et de désinfecter complètement le matériel
utilisé pour la récolte de fourrages et céréales effectuée dans la zone réglementée pour la PPA
avant son utilisation en dehors de celle-ci. Ceci conformément aux recommandations
semblables concernant le nettoyage et la désinfection des véhicules utilisés pour les activités
forestières et mentionnées dans l’avis rapide 09-2019.
Le Comité scientifique recommande que, lorsque cette possibilité de traitement existe, la
production végétale des zones réglementées pour la PPA subisse un traitement thermique
d’au minimum 70°C pendant au minimum 30 minutes avant d’être utilisée comme aliments
pour les animaux (autres que porcs domestiques).
Recommandations en termes de surveillance
Le Comité scientifique recommande que tous les sangliers abattus ou capturés dans les zones
I et II soient également soumis en plus du test PCR classique aux examens suivants :
-

-

une enquête doit être menée pour déterminer si les animaux ont été ou non en contact
avec le virus dans le passé. La combinaison entre l'âge (estimé) de l'animal et son
statut sérologique peut donner une bonne indication sur la circulation ou non du virus.
Selon la législation en vigueur, un test sérologique positif doit être notifié, surtout s'il
s'agit d'un cas index. En cas d'épidémie avérée, les données sérologiques constituent
un outil épidémiologique plutôt qu'un risque sanitaire.
dans le même temps, des échantillons des amygdales pharyngées doivent également
être prélevés sur ces animaux pour être analysés par PCR.

Le Comité scientifique recommande aussi de revoir au niveau international le statut d’un
animal pour l’infection par le virus de la PPA lorsqu’il est séropositif en cours d’épidémie. En
effet, la sérologie chez un animal est beaucoup plus longue que la persistance du virus et ne
permet pas de dater l’infection. Une absence significative de réactions sérologiques dans les
zones I et II seraient des garanties supplémentaires pour garantir le retour au statut indemne
du pays.
Recommandations en termes de recherche scientifique
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Le Comité scientifique recommande :
-

-

-

-

de tenter de déterminer l’infectiosité résiduelle dans la moelle osseuse des os de
sanglier positifs en PCR qui sont encore découverts sur le terrain. Cela devrait
permettre de pouvoir mieux quantifier le risque réel d’infection pour les sangliers
survivants associé à ce matériel spécifique en fonction de son état. De façon analogue
à ce qui a été fait pour des cadavres complets, il recommande de déterminer quel peut
être l’attrait réel de sangliers montrant un comportement de nécrophagie pour ce
matériel spécifique ;
d’effectuer des recherches et/ou de récolter toute donnée disponible afin de pouvoir
mieux déterminer l’âge des cadavres. Des techniques pointues existent en médecine
légale et pourraient éventuellement être transposées au cas présent ;
de réaliser des études et/ou de récolter toute donnée disponible permettant d’évaluer
la possibilité d’existence de sangliers infectés persistants et de leur potentiel
d’excrétion ;
d’entreprendre les études nécessaires à la quantification et la caractérisation du risque
associé aux aliments pour animaux contaminés par le virus de la PPA et la persistance
du virus au cours des processus de stockage qui sont utilisés dans les conditions
belges.

Conclusion
Le Comité scientifique est d’avis que la situation épidémiologique pour la PPA en faune
sauvage a évolué favorablement depuis ses derniers avis qui y étaient relatifs (avis rapides
09-2019 et 10-2019). Le Comité scientifique estime que, sur base des éléments lors de
l’instruction de son dossier en autosaisine (dossier SciCom 2019-11), l’incidence apparente
des cas a diminué (absence de cadavre frais viropositif trouvé, de sanglier tiré ou piégé
viropositif pour le virus depuis août 2019). D’autres éléments amènent aussi le Comité
scientifique à évaluer comme « faible » le risque de propagation du virus de la PPA en faune
sauvage et comme « très faible » le risque d’introduction du virus de la PPA en exploitation de
porcs domestiques. La gravité des conséquences d’une telle survenue reste néanmoins
majeure étant donné les conséquences économiques liées à la perte de statut officiellement
indemne de PPA. Il a également identifié un certain nombre d’incertitudes scientifiques rendant
l’évaluation du risque plutôt basée sur une absence d’évidences que sur des faits avérés.
En outre, le Comité scientifique estime que les mesures de gestion impactant socioéconomiquement les différents secteurs des activités en forêt dans la région contaminée
peuvent être assouplies. Cet avis est valable dans les conditions actuelles de l’épidémie de
PPA chez les sangliers en Belgique et est révisible en cas de découverte de tout nouveau
cadavre frais, du tir ou du piégeage de tout sanglier qui se révélerait viropositif pour la PPA
dans la région contaminée et la zone de vigilance (zones I et II) ou des indications sérologiques
d'une propagation continue du virus.
Le Comité scientifique a pris connaissance des mesures de biosécurité que le gestionnaire de
risque propose pour encadrer cet assouplissement et les valide. Il propose également dans
ses recommandations des options complémentaires de gestion du risque.
Le Comité scientifique attire également l’attention sur l’importance de conserver comme
objectif prioritaire de poursuivre et maintenir la dépopulation des sangliers et l’élimination de
leurs cadavres et des ossements dans les zones I et II. Toutefois, il faut veiller à la sécurité de
ceux qui participeront aux différents types d'activités en forêt. Toutes les mesures visant à
renforcer l’adhésion des différents acteurs dans la découverte des carcasses sont
encouragées.
Le Comité scientifique attire l’attention sur le fait que tout assouplissement des mesures de
gestion d’une épidémie non encore résolue implique de facto une légère augmentation du
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risque. Tout comme dans son conseil urgent 05-2019, le Comité scientifique attire l'attention
du gestionnaire des risques sur le fait que les humains, les outils, les équipements ou d'autres
animaux peuvent être des porteurs mécaniques du virus de la PPA en raison des activités
menées dans les forêts des zones infectées par la peste porcine africaine. Il revient au
gestionnaire de risque de rappeler aux acteurs impliqués dans les différentes activités leur
responsabilité afin de rétablir le plus rapidement possible le statut officiellement indemne de
PPA en Belgique. Il revient également au gestionnaire de risques compétent de sensibiliser
les éleveurs de porcs au risque d'introduction et à l'importance d'appliquer des mesures de
biosécurité relatives à l'hygiène des visiteurs et au strict respect des conditions à l’entrée. Il
convient également de continuer à renforcer la surveillance au niveau de la santé animale.
Finalement, le Comité scientifique insiste pour qu’une surveillance de haut niveau soit
maintenue sur tout le territoire. En effet, au risque de propagation abordé dans cet avis s’ajoute
le risque de propagation via la progression de l’épidémie à l’est de l’Europe (sangliers positifs
détectés à 12 km de la frontière germano-polonaise fin janvier 2020).
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Summary
Opinion 09-2020 of the Scientific Committee instituted at the FASFC
on the reassessment of the risks of African swine fever spread in
wildlife and introduction in Belgian pig holdings associated with a
conditional resumption of various activities in forest.
Question
In view of the current epidemiological situation, namely the African swine fever virus (ASF)
circulating in the wild fauna (wild boar) in the south of Belgium, the management measures
applied since September 2018 to control or eradicate the disease, the socio-economic impact
on the forestry sector and the presence of storm wood in the area due to the recent storms,
the Scientific Committee is requested to issue a rapid opinion on the following two questions:
1. After about two years of management measures to control and possibly eradicate the ASF
epidemic in Belgian wild animals, what is the remaining risk of spread of the ASF virus in
wild animals related to infected wild boar and their carcasses and the activities mentioned
below?
-

Activities of the logging sector, in particular the following activities:

a.
b.
c.
d.
e.

Soil preparation, including fertiliser application;
Planting or exemption of seedlings;
Pruning of branches;
Marking of trees for thinning out;
Forest exploitation (other than for the management of conifers infested by the spruce
bark beetle);
f. Tillage, in the sense of mechanised tillage;
g. Manual clearing of plantations (brushcutter);
h. Mechanized clearing of plantations (flail mower);
i. Topiary;
j. Thinning;
k. Work for collecting firewood (private logging, etc.).
Specifically, for this sector, the activities necessary for the maintenance of forested
environments that may be affected by extreme climatic conditions (e.g. recent or upcoming
storms).
-

Activities in the tourism sector, i.e. forestry activities as referred to in the SciCom
opinion 10/2019 of May 2019, to which will be added the seasonal activities of the youth
movements and those relating to campsites located in the region.

-

Activities of the hunting sector, in relation to a possible reopening of hunting on 1
October 2020, as well as the resumption of all activities necessary for its operation and
the management of all other wildlife in the region (monitoring and counting of animals,
repair and installation of hunting posts, mowing of shooting lines, baiting).

-

Activities of the agricultural sector, including the use of cereal stocks harvested in zone
II in 2019 and subsequent years.

2. In view of the risks assessed in the first question, for which activities, if any, could the
management measures be relaxed and under which conditions?
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Method
As the request for an opinion received concerns elements of risk management, the Scientific
Committee carried out a preliminary risk assessment. This risk assessment was carried out as
a matter of urgency based on expert opinion. A systematic literature review could not be carried
out within the time available. A new ministerial decree of the Walloon Region is being prepared
to replace the current text, which expires in May 2020 (for this new text, which is not yet
available, a provisional emergency opinion was also issued on 2 March 2020 - the final version
of this emergency opinion will be issued by the Scientific Committee during the plenary session
of 20 March 2020). Not all the information and data on the actual epidemiological situation on
the ground were fully available or could be discussed and analysed within the timeframe for
drafting this Emergency Opinion. Based on this risk assessment, risk management options
(which are concrete answers to the management questions raised) are presented in the form
of recommendations.
The Scientific Committee also launched an own-initiative dossier (SciCom 2019/11) in which
a semi-quantitative risk assessment was carried out of different transmission routes for the
introduction and dissemination of ASF on/between Belgian pig farms. This ranking was
established by conducting a survey among national and international experts. During the
activities within this file, a hearing was also organised with all stakeholders involved in or
affected by the ASF epidemic. However, the opinion on this file has not yet been published.
However, certain elements of this semi-quantitative risk assessment have been taken into
account for the risk assessment in this rapid opinion.

Risk assessment
The Scientific Committee considers that the epidemiological situation of ASF in wild fauna has
evolved favourably since its last opinions (Rapid opinions 09-2019 and 10-2019). The Scientific
Committee considers that, based on the elements provided by the risk managers during the
hearing for its own-initiative dossier (dossier SciCom 2019-11), the apparent incidence of new
cases has significantly decreased. Indeed, since August 2019, only wild boar bones that were
PCR viropositive (i.e. positive in PCR analysis for the detection of the genetic sequences of
the virus) have been detected. The management measures are mainly preventive (network of
fences) and proactive (detection and removal of carcasses, reduction of the wild boar
population).
During the research for the own-initiative dossier, the Scientific Committee also carried out a
semi-quantitative risk assessment of the different transmission routes of the ASF virus for its
introduction in pig farms in Belgium. The routes related to the sector covered by the request
for this rapid opinion, i.e. forestry work, were classified as much less at risk than other
transmission routes.
In addition, the Scientific Committee currently estimates the probability of the spread of the
ASF virus in wild fauna as 'low', and the probability of its introduction in pig holdings as 'very
low'. However, such an occurrence would still have serious consequences given the economic
impact of the loss of official ASF-free status.
The Scientific Committee has identified some uncertainties in the context of this evaluation.
These include:
- the exact number of wild boars before the start of the epidemic and the number of
remaining wild boars;
- the ASF status of wild boar still living in the infected area and their potential role as
carriers and virus excretors (persistently infected);
- the persistence of virus infectivity in the carcasses and bones of wild boar and in the
different types of plant matrices that can be fed to pigs;
- the dating of wild boar carcasses and bones.
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Subject to strict compliance with the measures set out in the recommendations of this opinion,
the Scientific Committee believes that allowing the resumption of forestry activities in the
infected area would increase the risk initially estimated very slightly for the following reasons:
-

-

for the risk of spread in wild fauna: the role of mechanical vector that can be played by
humans and by the material used for the activities in infected forest areas, and the risk
of disturbance to wild boar by these activities;
for the risk of introduction to pig farms: the role of mechanical vector that can be played
by humans as a result of their activities in infected forest areas.

Subject to strict compliance with the measures set out in the recommendations of this opinion,
the Scientific Committee considers that allowing the resumption of hunting activities in the
infected area slightly increases the risk initially estimated, for the following reasons:
-

-

for the risk of dispersal in wild fauna: the role of mechanical vector that humans can
play during hunting in infected forest areas and the risk of disturbance to wild boar by
these activities;
for the risk of introduction into domestic swine: the role of mechanical vector that can
be played by humans as a result of hunting activities in infected forest areas.

The Scientific Committee is of the opinion that allowing the use of the cereal stocks remaining
from the 2019 harvest and from the next harvest in 2020 onwards does not affect the risk of
spread in wildlife, but rather the risk of introduction into the domestic pig sector. The Scientific
Committee estimates this risk to be relatively high as a result of:
-

-

the relatively high ranking compared to other potential transmission routes attributed to
this transmission route in the semi-quantitative risk assessment in the own-initiative
dossier (dossier SciCom 2019-11), where this relatively high ranking is related to the
frequency of contact that pigs may have with this risk route (feeding) and its efficiency
for the infection of the animal;
the lack of data and the great uncertainty about the duration of viral persistence in this
type of matrix.

Finally, subject to strict compliance with the measures set out in the recommendations of this
opinion, the Scientific Committee also considers that allowing the resumption of tourist
activities in the infected area slightly increases the risk initially estimated, for the following
reasons:
- for the risk of spread in wild fauna: the role of the mechanical vector that humans can
play during tourist activities in infected forest areas and the risk of disturbance to wild
boar by these activities;
- for the risk of introduction into domestic swine: the role of mechanical vector that can
be played by humans during tourist activities in infected forest areas.
Based on the fact that there are now very few cases of ASF in the wild (live wild boar or
viropositive carcasses in a state of non-advanced decomposition), despite increased
surveillance pressure, the fact that no fresh carcasses of viropositive wild boar have been
detected by PCR since August 2019 and the strengthening of biosecurity measures on pig
farms and based on circumstances caused by the ASF epidemic (in particular the socioeconomic impact on the sector and the damage caused by storms), the Scientific Committee
is of the opinion that:
-

a conditional resumption of forestry work can take place;
a conditional resumption of tourist activities can take place;
a partial and conditional resumption of hunting related activities can take place
in the event of a favourable development (i.e. no new wild boar or fresh carcasses
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that are viropositive based on PCR between now and October 2020, nor seropositive
wild boar) of the epidemiological situation between now and the opening of
hunting in October 2020;
the cereal stocks of 2019 and the expected harvest in 2020 should be further
diverted to sectors other than the pig sector.

This opinion should be reviewed in case of detection of a new fresh, shot or caught wild boar
carcass found to be viropositive to ASF in zones I and II.

Recommendations
Recommendations relating to forestry work
The Scientific Committee recommends that for all forestry operations only local operators (i.e.
professional operators in the forestry sector located in Zone II) should be used, as this will also
reduce the risk of virus propagation at a distance during the transport of the material after
disinfection. As far as professional forestry activities are concerned, it is recommended that
both persons and equipment remain within a certain zone (zone I or zone II). It is advised not
to exchange material or persons between zones until the epidemic in wild fauna has been
completely stopped.
The Scientific Committee recommends that forestry work should not be carried out in places
where visual evidence of the presence of live wild boar has been obtained, adding to this area
a radius corresponding to the average habitat of a wild boar herd.
For works with a lower risk of spreading the virus or disturbance of wild boar (smaller works
such as manual work clean and exempt young plantations and natural seedlings, all manual
felling work), the Scientific Committee recommends that risk managers make the resumption
of work conditional on the carrying out of on-site prospection by public officials after 6
November 2019 (date on which the prospection of carcasses for this season was intensified,
which was facilitated in particular by the less dense vegetation).
For higher risk works (larger works such as mechanised operations and removal), the Scientific
Committee recommends that the risk manager should not authorise mechanised soil
preparation and mechanised exemption by means of flail mowing. The Scientific Committee
recommends that the resumption of the permitted higher-risk work should be subject to the
prospecting of wild boar carcasses by government officials immediately prior to the
commencement of the work.
The Scientific Committee recommends that the technical conditions for the reopening of
activities in the forestry sector and the main conditions should focus on biosafety. This includes
in particular:
- training in the disinfection of all material at the end of work (boots, shoes, clothing,
machinery, tools, without being complete);
- an examination of the parcel before the work begins (visual search for possible
carcasses by the operators themselves so that if a carcass of a wild boar is found (to
be reported immediately via telephone number 1718), it will under no circumstances
be approached or touched and the work will be stopped).
The Scientific Committee recommends that the same requirements apply to work aimed at
clearing damage to forests caused by storms.
The Scientific Committee is of the opinion that although all boar carcasses/bones found on a
forest site should be reported to the risk manager it is the sole responsibility of the risk
managers, at present and in the future, to continue the activities related to the search for and
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removal of potentially contaminated boar carcasses/bones. The Scientific Committee
recommends that the forestry sector ensures maximum support for the reporting of found
carcasses or bones by explaining to its members and individuals the importance of this
notification, i.e. an end to the epidemic in Belgium as soon as possible.
The Scientific Committee recommends that forestry work be carried out by professionals. At
present, it is not recommended that the collection of firewood and all related operations, which
are mainly carried out by private individuals, be resumed.
Recommendations regarding tourist activities
For walkers, the Scientific Committee recommends, as it did in its rapid opinion 10-2019, that
certain essential conditions be respected (biosafety measures such as changing clothes and
shoes after a walk in the forest, staying on paved paths and not going deep into the forest,
except on recognised marked paths). The Scientific Committee still recommends banning the
presence of dogs when they walk in Zone II (infected).
For camping, the Scientific Committee recommends restricting this activity to existing camping
sites and making the activities they offer subject to compliance with the rules mentioned for
walkers.
For youth camps, the Scientific Committee recommends to limit the activities they could carry
out in the forest by respecting the mentioned rules for walkers. The Scientific Committee
recommends that the risk managers should make camp managers aware of the safety risks to
young people associated with the eradication activities and of their responsibility to comply
with biosafety measures. However, the Committee points out that there is a real risk that
children will be less likely to comply with the proposed biosafety conditions.
Recommendations regarding hunting activities
The Scientific Committee recommends that at present only hunting of species other than wild
boar should be allowed again. The Scientific Committee recommends that the permitted types
of hunting should be as little disruptive as possible to wild boar. The Scientific Committee
recommends prohibiting the presence of dogs during such hunting. It is recommended that the
activities related to preparations and repairs necessary for the next hunting season be made
conditional on compliance with measures to disinfect clothing, boots/shoes and tyres of
vehicles that have penetrated deep into the forest. It is also recommended to provide
biosecurity training for hunters and handlers during hunting.
Recommendations concerning agricultural activities and cereal stocks
As in the emergency opinion 14-2019 and attending more consistent scientific data, the
Scientific Committee recommends:
-

-

-

to prohibit the use of plant products produced in zones I and II for the feeding of pigs
(including heat-treated plant products);
to prohibit the use of plant products produced in zones I and II for the feeding of species
other than pigs if the traceability and segregation of these plant products cannot be
guaranteed;
to prevent any cross-contamination, on the level of both operators and dealers, of
batches prohibited for feeding to pigs with other batches during transport, storage and
processing by means of complete segregation between the two types of feed;
in the case of pig keepers, to prevent joint storage or mixing of feed intended for other
species with feed intended for pigs through complete segregation between the two
types of feed.
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The Scientific Committee recommends that in ASF regulated areas, fields should be inspected
for the presence of wild boar carcasses before harvesting.
The Scientific Committee recommends that equipment used for harvesting feed in the ASF
regulatory area should be thoroughly cleaned and disinfected before use outside the area. This
is in line with similar recommendations with regard to the cleaning and disinfection of vehicles
used for forestry activities in rapid opinion 09-2019.
The Scientific Committee recommends that, where this treatment option exists, plant
production in the ASF Regulatory Areas should be heat treated for at least 30 minutes at a
minimum temperature of 70 °C before being used as feed for animals (other than domestic
swine).
Recommendations relating to surveillance
The Scientific Committee recommends that all wild boar shot or caught in zones I and II
undergo the following sampling and testing protocol in addition to the conventional PCR test:
-

-

a survey should be carried out to determine whether or not the animals have had
contact with the virus in the past. The combination of the (estimated) age of the animal
and its serological status can give a good indication of whether or not the virus is still
circulating. According to the legislation in force, a positive serological test must be
notified, especially if it is an index case. In the event of a proven epidemic, these data
constitute an epidemiological tool rather than a health risk.
At the same time, samples of tonsils should also be taken from these animals for
analysis using PCR;

The Scientific Committee also recommends that the status of an animal for ASF virus infection
should be reviewed internationally when it is seropositive during an epidemic. Indeed, a
carcass is serologically positive for much longer than the duration of virus persistence and
does not allow dating of the infection. A significant absence of serology in zones I and II would
be an additional guarantee for the return of the country to a free status.
Recommendations relating to scientific research
The Scientific Committee recommends:
-

-

-

-

that an attempt be made to determine residual infectivity in PCR-positive wild boar bone
marrow still found in the field. This should allow a better quantification of the actual risk
of contamination for surviving wild boar in relation to this specific material based on its
condition. In a similar way as for whole carcasses, it is recommended to determine the
real attractiveness of this specific material for wild boar showing necrophilic behavior;
conducting research and/or collecting available data to better determine the age of
carcasses. There are advanced techniques in forensic medicine that may be used in
this case;
conducting studies and/or collecting all available data to assess the possibility of
persistent infected wild boar and their potential for excretion. This could be achieved
by experimental infection, but also by detection of antibodies in apparently healthy
hunted or slaughtered individuals;
carry out the necessary studies to quantify and characterize the risk of ASF virus
infected feed and the persistence of the virus during the storage processes used under
Belgian conditions;

Conclusions
16/40

AVIS RAPIDE 09-2020

PPA activités forêt

The Scientific Committee is of the opinion that the epidemiological situation of ASF in wild
animals has evolved favourably since its last opinion on this subject (Rapid opinion 09-2019).
The Scientific Committee is of the opinion that, based on the elements gathered during the
activities of its own-initiative dossier (dossier SciCom 2019-11), the apparent incidence of
cases has decreased (no new viropositive carcasses have been found since August 2019 and
no more viropositive wild boar have been shot or caught). Other elements also lead the
Scientific Committee to assess the risk of ASF virus spread in wildlife as 'low' and the risk of
ASF virus introduction in domestic pigs as 'very low'. However, the severity of the
consequences of such an event remains high given the economic consequences of the loss
of the official ASF status. A number of scientific uncertainties have also been identified which
make the risk assessment based rather on a lack of evidence rather than proven facts.
The Scientific Committee is of the opinion that management measures that have a socioeconomic impact on the different sectors of forest activities in the infected region could be
relaxed. This opinion is valid under the current circumstances of the ASF epidemic in wild boar
in Belgium and could be reviewed in case of detection of new fresh carcasses, killing or capture
of wild boar found to be positive for ASF in the infected region and the vigilance zone (zones I
and II) or serological indications for a continuous spread of the virus.
The Scientific Committee has taken note of the biosecurity measures proposed by the risk
manager to frame this relaxation and validates them. In its recommendations, it also proposes
additional risk management options.
The Scientific Committee also draws attention to the continuing priority of eradicating wild boar
and removing their carcasses and bones in Zones I and II. However, care should be taken to
ensure the safety of those who will participate in the different types of activities in the forest.
All measures to strengthen the involvement of the different actors in the discovery of carcasses
are encouraged.
The Scientific Committee draws attention to the fact that any relaxation of management
measures in the event of an unresolved epidemic involves a de facto slight increase in risk. As
in the emergency opinion 05-2019, the Scientific Committee draws the attention of the risk
manager to the fact that humans, tools, equipment or other animals may be mechanical
carriers of the ASF virus due to activities in forests of ASF infected areas. It is the responsibility
of the risk manager to remind the actors involved in forest operations of their responsibility to
restore the officially free ASF status in Belgium as soon as possible. It is also the responsibility
of the competent risk manager to make pig farmers aware of the risk of introduction and of the
importance of applying biosafety measures regarding visitor hygiene and strict compliance with
access conditions. Reinforced monitoring of the level of animal health should also be
continued.
Finally, the Scientific Committee insists that a high level of surveillance should be maintained
throughout the country. Indeed, in addition to the risk of re-introduction discussed in this
opinion, there is also the risk of progression and introduction via the spread of the epidemic in
Eastern Europe (positive wild boar detected at the end of January 2020 at 12 km from the
German-Polish border)
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1. Termes de référence
1.1. Question
Vu la situation épidémiologique actuelle c.-à-d. le virus de la peste porcine africaine (PPA)
circulant dans la faune sauvage (sangliers) dans le sud de la Belgique, les mesures de gestion
qui ont été appliquées depuis septembre 2018 pour contrôler voire éradiquer la maladie, les
impacts socio-économiques pour le secteur forestier, les chablis dans la zone résultant des
tempêtes récentes, il est demandé au Comité scientifique de rendre un avis en urgence sur
les deux questions suivantes :
1. Après environ deux ans de mesures de gestion appliquées pour le contrôle et l’éventuelle
éradication de l’épidémie de PPA en faune sauvage belge, quel est le risque résiduel de
propagation du virus de la PPA en faune sauvage associé aux sangliers infectés ainsi qu’à
leurs cadavres et aux activités listées ci-dessous ?
-

Activités du secteur des exploitants forestiers, et plus précisément les travaux suivants :
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Préparation du sol, y compris l’apport d’amendements ;
Plantation ou dépressage de semis ;
Elagage de branches ;
Marquage d’arbre en éclaircie ;
Exploitation forestière (autres que les bois résineux scolytés)
Préparation du sol, au sens de la préparation mécanisée du terrain ;
Dégagement manuel des plantations (débroussailleuse) ;
Dégagement mécanisé des plantations (gyrobroyeur) ;
Taille de formation ;
Dépressage ;
Les travaux de récolte du bois de chauffage (affouage, etc).

Spécifiquement pour ce secteur, les activités nécessaires aux entretiens des milieux
boisés pouvant être affectés par des conditions climatiques extrêmes (ex : tempêtes
récentes ou à venir).
-

Activités du secteur touristique, c-à-d. les activités de forêt telles que considérées dans
l’avis 10-2019 remis par le SciCom en mai 2019, auxquelles les activités saisonnières
des mouvements de jeunesse et celles liées aux campings établis dans la région seront
ajoutées.

-

Activités du secteur de la chasse, associées à une éventuelle réouverture au 1er
octobre 2020 ainsi que la reprise de toute activité nécessaire à son déroulement et la
gestion de toutes les autres espèces animales sauvages de la région (surveillance et
comptage des animaux, réparation et installation des postes de chasse, fauchage des
lignes de tir, appâtage).

-

Activités du secteur agricole, et notamment l’utilisation des stocks de céréales récoltés
en zone II en 2019 et pour les années suivantes.

2. Etant donné les risques qui seront estimés dans la première question, quelles sont les
activités pour lesquelles les mesures de gestion pourraient éventuellement être allégées et
sous quelles conditions ?
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1.2. Dispositions législatives
Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour
la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui
concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine.
Décision d’exécution (UE) 2014/709 de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des
mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE.
Décision d’exécution (UE) 2018/1242 de la Commission du 14 septembre 2018 concernant
certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Belgique.
Décision d'exécution (UE) 2018/1281 de la Commission du 21 septembre 2018 concernant
certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Belgique.
Décision d'exécution (UE) 2019/489 de la Commission du 20 janvier 2020 modifiant l'annexe
de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre
la peste porcine africaine dans certains États membres.
Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d’équipement pour la détention des
porcs.
Arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l’application du
chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de
la déclaration obligatoire.
Arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine.
Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du
porc à déclaration obligatoire.
Arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d’urgence concernant la lutte
contre la peste porcine africaine.
Arrêté ministériel de la Région wallonne du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la
circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine.

1.3. Méthode
La demande d’avis reçue impliquant des éléments de gestion de risque, le Comité scientifique
a réalisé une évaluation de risque préalable. Cette évaluation des risques est réalisée en
urgence sur base d’opinion d’experts. Une revue systématique n’a pas pu être réalisée dans
le temps imparti. Un nouvel arrêté ministériel de la Région wallonne est en préparation pour
remplacer le texte actuel venant à terme en mai 2020 (texte non encore disponible et pour
lequel un conseil urgent provisoire a été rendu le 2 mars 2020 et sa version définitive devant
être délivrée par le Comité scientifique en séance plénière du 20 mars 2020). Toutes les
informations et données relatives à la situation épidémiologique réelle sur le terrain n’étaient
soit pas complètement disponibles, ni ne pouvaient être discutées et analysées dans le délai
de la rédaction de cet avis rapide. Sur base de cette évaluation de risque, des options de
gestion de risque (qui sont des réponses concrètes aux questions de gestion posées) sont
proposées sous forme de recommandations. Le Comité scientifique a également lancé un
dossier autosaisine (SciCom 2019/11) dans lequel une évaluation semi-quantitative des
risques a été réalisée sur différentes voies de transmission pour l'introduction et la propagation
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de la PPA dans les élevages porcins belges et entre ceux-ci. Ce classement a été établi en
réalisant une enquête auprès d'experts nationaux et internationaux. Au cours des activités
menées dans le cadre de ce dossier, une audition a également été organisée avec toutes les
parties prenantes impliquées ou affectées par l'épidémie de peste porcine africaine. L'avis sur
ce dossier n'a pas encore été publié. Néanmoins, certains éléments de cette évaluation semiquantitative des risques ont été pris en compte pour l'évaluation des risques dans cet avis
rapide.

Vu les discussions en réunion du groupe de travail le 5 mars 2020 et en séance plénière du
20 mars 2020,

le Comité scientifique émet l’avis rapide suivant :
2. Contexte
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie infectieuse virale, non transmissible à
l’homme, affectant les suidés (notamment porc domestique et sanglier) notifiable à l’Union
Européenne (UE) et à l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE). Les principales
caractéristiques du cycle de transmission, de la pathogénie et de la clinique associées au virus
de la PPA ont été décrits dans les avis précédents du Comité scientifique (SciCom, 2014,
2018, 2019a, b, c, d, e).
La PPA a été détectée pour la première fois en Belgique en 1985 dans des exploitations
porcines en province de Flandre occidentale, au nord-ouest de la Belgique. Elle avait été
éradiquée de Belgique à cette époque.
En 2018, le virus de la PPA circulait dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est.
Le 13 septembre 2018, la Belgique notifiait officiellement à l’OIE la détection de ses premiers
cas autochtones de PPA sur des sangliers de la province de Luxembourg (Région Wallonne).
Un peu plus tôt dans la semaine, trois cadavres de sangliers avaient été découverts dans des
bois de la commune d’Etalle et un jeune sanglier avait fait l’objet d’un tir sanitaire étant donné
les signes de faiblesse qu’il démontrait. Ils s’étaient révélés viropositifs par PCR quantitative
et les résultats ont été confirmés par séquençage du génome viral (souche de génotype II
génétiquement proche de celle qui circule aussi en Europe de l’Est).
Actuellement deux types de zones sont définies :
-

selon l’UE, la zone I est une zone périphérique, sans sanglier infecté ; la zone II
correspond à la région où ont été retrouvés des sangliers infectés ;
selon la Région wallonne, trois zones sont définies : une zone infectée (correspondant
à la zone noyau + la zone tampon), une zone d’observation renforcée et une zone de
vigilance.
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Figure 1: Situation géographique des différentes zones de gestion de l’épidémie de
peste porcine africaine en faune sauvage de Belgique. Au-dessus : carte du Géoportail
de Wallonie (au 18/12/2019) des zones telles que définies par la Région Wallonne
indiquant les zones interdites de circulation en forêt. Zone contaminée ou II (zone
délimitée par le liseré violet), zone I (zone d’observation renforcée (liseré noir) et zone
de vigilance (liseré bleu)). En dessous : carte présentant la localisation et les résultats
virologiques obtenus sur les sangliers abattus ou dont les cadavres ont été découverts
dans les zones I et II en date du 16/03/2020.
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Situation dans la faune sauvage
Suite à son émergence en septembre 2018 chez les sangliers au sud de la Belgique, des
mesures de lutte précoces et drastiques (pose de clôtures, chasse intensifiée, pose de pièges,
tir de nuit, recherche active des cadavres, interdiction d’accès dans les bois de la zone
infectée) ont été rapidement mises en place dans les zones infectée et d’observation renforcée
(zones I et II). La PPA s’est initialement étendue géographiquement dans les populations de
sangliers dans un axe est/ouest puis dans un axe sud-est/nord-ouest. Sa propagation s’est
maintenant stabilisée, avec une dernière extension de zone suite à la découverte d’ossements
viropositifs par PCR pour la PPA hors zone II le 9 décembre 2019. Les derniers os positifs ont
été découverts en zone II (contaminée) les 3 janvier, 21 février et 10 mars 2020 indiquant une
mort datant de plusieurs mois avant leur découverte. Les clôtures installées ont eu à cet égard
un effet certain et ce réseau compartimente maintenant la zone contaminée, facilitant les
opérations de dépopulation, limitant au maximum les fuites de sangliers hors zone mais aussi
la repopulation de cette zone. De plus, un large réseau préventif de clôture a été installé au
nord-ouest de la zone contaminée. Ce réseau (se combinant avec les réseaux français et
luxembourgeois) devrait permettre de prévenir très précocement toute nouvelle propagation
hors zone.
Situation dans la filière porcine
Les caractéristiques du secteur porcin belge ont été détaillées au point 2.5 de l’avis rapide 162018. Il s’agit d’un secteur économique très important (7 millions d’animaux pour environ 7300
exploitations) dont le centre de gravité se situe surtout au nord du pays (voir Fig. 5 de l’avis
rapide 16-2018).
Peu après la découverte du premier foyer belge et dans l’incertitude de son degré d’expansion,
le Ministre ayant la Sécurité de la Chaine alimentaire dans ses attributions a décidé
l’assainissement de toutes les exploitations porcines situées dans la zone initialement infectée
(AM du 26 septembre 2018). L’AFSCA a procédé aux abattages sanitaires avec
indemnisations entre le 29 septembre et le 3 octobre 2018. Vu ces mesures, le Comité
scientifique a pu, au moment de son avis rapide 16-2018 c’est-à-dire au début de l’épidémie
en faune sauvage, qualifier le risque de propagation au secteur des porcs domestiques comme
« faible » (compte tenu des considérants mentionnés au point 4.2.1. de l’avis rapide 16-2018).
Actuellement des exploitations commerciales porcines se retrouvent en zone II mais elles sont
particulièrement suivies par l’AFSCA au niveau de leur biosécurité ainsi que de leur situation
sanitaire et ne maintiennent qu’un nombre très restreint de porcs.
Le secteur a été sensibilisé à l’importance de la biosécurité et un nouvel arrêté royal est en
cours de finalisation pour la mise en place d’un monitoring régulier du niveau de biosécurité
général de chaque exploitation de porc domestique (voir aussi avis rapide 07-2019).
A la date de ce conseil urgent, la Belgique conserve un statut officiellement indemne de
PPA pour son secteur des porcs domestiques et des porcs sauvages captifs.
Au cours du dossier en autosaisine SciCom 2019-11 (avis à paraitre en fin mars-début avril
2020), le Comité scientifique a réalisé une évaluation semi-quantitative des voies de
transmission potentielles associées aux risques d’introduction du virus de la PPA et à sa
propagation ultérieure dans le cheptel des porcs domestiques belges (donc sans évaluation à
ce stade des voies de transmission pour la propagation du virus dans la faune sauvage). La
Fig. 2 montre que, pour le risque d’introduction du virus de la PPA en exploitation porcine,
cette analyse de risque semi-quantitative plaçait la voie de transmission associée aux
personnes impliquées dans les travaux forestiers assez bas dans un classement des
différentes voies de transmission.
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Figure 2: Classement, par ordre d’importance, des voies de transmission pour
l’introduction du virus de la peste porcine africaine en exploitation porcine. L’axe des X
représente le score de danger (voir avis du dossier 2019-11 pour le détail de la
méthodologie suivie pour l’évaluation semi-quantitative des voies de transmission). Les
voies de transmission ont été classées sur base des valeurs médianes des scores de
danger, de l’importance la plus élevée à l’importance la plus faible. Ces valeurs
médianes ont été obtenues après évaluation semi-quantitative par 34 experts nationaux
et internationaux. Un code couleur représente l’incertitude (valeur médiane) exprimée
par les experts sur leurs évaluations. Les groupes ont été établis selon une méthode
d’analyse par arbre de régression. Les travailleurs forestiers se retrouvent en 18e
position dans le classement, au sein du groupe 3.

3. Avis
3.1. Evaluation de risque
Pour étayer son évaluation de risque, le Comité scientifique se base sur les considérants
suivants :
-

la diminution de l’incidence apparente des cas d’infection par le virus de la PPA chez
les sangliers (plus de cadavre frais 1 viropositif 2 identifié, ni de sanglier tiré ou piégé
viropositif pour le virus depuis août 2019) grâce à des stratégies multiples et
combinées ; depuis août 2019, seuls des ossements de sangliers viropositifs
lorsqu’analysés par PCR (une méthode extrêmement sensible et ne permettant pas de
conclure sur la persistance de virus réellement infectieux dans l’os mais seulement de
sa présence chez l’animal lorsqu’il était encore vivant) ; aucun sanglier vivant, qu’il ait
été tiré ou piégé dans les zones I et II n'a été diagnostiqué viropositif depuis cette
période (voir Fig. 3) ; le dernier sanglier piégé positif date du 21/06/2019 à Léglise, le

1

Le terme « cadavre frais » réfère à un cadavre en état de décomposition précoce ou avancée. Au stade terminal de l’état de
décomposition, il ne reste plus que les os de l’animal avec ou sans tissus cutanés résiduels. Les stades de décomposition d’un
cadavre de sanglier sont hautement dépendants pour leur temporalité des conditions climatiques et de l’environnement dans
lequel il se trouve ainsi que de l’activité des charognards.
2
Le test utilisé pour détecter la présence et/ou le passage du virus chez le sanglier est un test PCR. Il s’agit d’un test de diagnostic
direct (les tests de détection indirects sont ceux qui détectent les anticorps chez un animal), visant la détection par amplification
d’un fragment de la séquence génétique du virus s’il est présent dans l’échantillon. Ce type de test est extrêmement sensible et
il est connu que la détection du génome du virus n’implique pas forcément la présence résiduelle de virus infectieux (c.-à.-d.
capable de d’infecter un nouvel hôte). Ce type de test est pratique, rapide et économiquement plus intéressant que les tests qui
permettent de mettre en évidence un virus infectieux (l’isolement viral qui permet de mettre en évidence le virus quand il est
encore infectieux manque de plus parfois de sensibilité et son résultat dépend bien souvent de la qualité de l’échantillon qui est
reçu par le laboratoire). Un des meilleurs tests reste le bioassay (inoculation à des porcs) mais il n’est pas utilisable en routine,
éthiquement discutable et peu économique.
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dernier sanglier positif abattu de jour date du 11/08/2019 à Saint Léger, le dernier
sanglier positif abattu de nuit date du 15/04/2019 à Villers-sur-Semois ;
la poursuite intensive des opérations de recherche et d'enlèvement des (restes de)
cadavres de sangliers, mesure principale pour réduire la pression d’infection dans la
zone contaminée ;
la diminution du nombre de cadavres de sangliers retrouvés ;
la poursuite des opérations de dépopulation de sangliers par le tir de jour ou nocturne
et le piégeage en zones I et II et hors de ces zones (principalement en bordures de
celles-ci), mesure principale pour réduire au maximum les possibilités de nouvelles
infections dans les zones et l’éventuelle propagation de l’épidémie hors zone
contaminée ;
la diminution apparente de la population des sangliers dans les zones I et II, ce fait
étant corroboré par les systèmes de caméras et la recherche de traces de passage de
sangliers par les agents impliqués dans la recherche des cadavres ainsi que par la
comparaison des estimations de la population de sangliers dans la zone avant
épidémie de PPA et les chiffres combinés des cadavres de sangliers découverts dans
la zone et des animaux qui y ont été abattus (A. Licoppe, communication personnelle) ;
la réalisation et l'entretien de clôtures, celles-ci étant maintenant installées de façon
anticipative à toute nouvelle incursion du virus hors zone contaminée et permettant
ainsi de pouvoir réagir au plus vite dans ce cas ;
la conscientisation et la formation aux mesures de biosécurité qui a été menée par les
gestionnaires de risque à destination des acteurs du secteur forestier ;
le fait que, malgré que les activités en forêt puissent avoir occasionné des
dérangements aux compagnies de sangliers et contribuer à leur dispersion
géographique (voir conseil urgent 05-2019 et Avis 2018-SA-0250 de l’ANSES), des
phénomènes d’habituation aient été constatés chez ces animaux ;
les dérogations accordées jusqu’à cette date pour les travaux urgents en zone
contaminée liés à l’épidémie de bois scolytés qui n’ont apparemment pas engendré de
propagation hors zone contaminée ;
l’étude de Cukor et collaborateurs (2019) qui montre que les sangliers ne présentent
pas tous un comportement de cannibalisme envers les cadavres de leurs congénères
(environ 10% des cas de visite de cadavre seulement) et que ce comportement de
cannibalisme décroit avec l’avancement de l’état de décomposition du cadavre
(intensité de contact la plus faible lorsque le cadavre est à l’état d’os et de peau
résiduelle) ;
la revue de littérature récente sur les données de persistance du virus de la PPA dans
différents types de matrices (EFSA, 2020) et les travaux de Syndriakova et
collaborateurs (Syndriakova et al., 2016) et de Dee et collaborateurs (Dee et al, 2018).
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Figure 3 : Résultats des tests virologiques effectués depuis le 01/01/2020 sur les
cadavres de sangliers et les sangliers abattus en zone contaminée (le cas du 25 février
n’est pas encore reporté).

Sur base de ces considérants et des chiffres qui lui ont été communiqués pendant une audition
des gestionnaires de risque en date du 05/03/2020, le Comité scientifique évalue la probabilité
de propagation du virus de la PPA dans la faune sauvage (sangliers) vers des zones non
contaminées via la reprise des activités forestières comme « faible » (niveau 2 dans l’échelle
de qualification du risque du Comité scientifique qui en compte 4) en raison du risque de
transmission indirecte via les personnes et le matériel, c.-à-d. une probabilité plus faible qu’elle
ne l’était lors de la dernière évaluation (avis rapides 09-2019 et 10-2019).
En conséquence, il évalue comme « très faible » (niveau 1 dans l’échelle de qualification du
risque du Comité scientifique qui en compte 4) la probabilité d’introduction du virus de la PPA
dans la filière des porcs domestiques associée à l’épidémie de PPA en faune sauvage belge
(probabilité considérée comme plus faible qu’elle ne l’était lors de l’évaluations précédente,
c.-à-d. dans les avis rapides 09-2019 et 10-2019).
La gravité des conséquences d’une telle survenue reste néanmoins majeure étant donné
l’impact économique lié à la perte de statut officiellement indemne de PPA.
A la condition du respect strict des mesures présentées dans les recommandations de cet avis
(voir point 4), le Comité scientifique estime que l’autorisation d’une reprise des travaux
forestiers et des activités touristiques dans la zone contaminée majore légèrement le risque
initialement estimé ici en raison :
-

pour le risque de propagation dans la faune sauvage : du rôle de vecteur mécanique
que pourrait jouer l’homme, ses animaux domestiques (surtout les chiens) et les outils
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utilisés lors des activités en région forestière contaminée et du risque de dérangement
des sangliers par ces activités ;
pour le risque d’introduction en exploitation de porcs domestiques : du rôle de vecteur
mécanique que pourrait jouer l’homme et ses animaux domestiques (surtout les chiens)
à la suite de ses activités en région forestière contaminée.

A la condition du respect strict des mesures présentées dans les recommandations de cet avis
(voir point 4), le Comité scientifique estime que l’autorisation d’une reprise des activités de
chasse dans la zone contaminée majore légèrement le risque initialement estimé ici en raison :
-

-

pour le risque de propagation dans la faune sauvage : du rôle de vecteur mécanique
que pourrait jouer l’homme lors des activités de chasse en région forestière contaminée
et du risque de dérangement des sangliers par ces activités ;
pour le risque d’introduction en exploitation de porcs domestiques : du rôle de vecteur
mécanique que pourrait jouer l’homme à la suite de ses activités de chasse en région
forestière contaminée.

Le Comité scientifique estime que l’autorisation de l’utilisation des stocks de céréales restant
de l’année 2019 et ceux de la prochaine récolte 2020 n’impacte pas le risque de propagation
en faune sauvage mais bien celui de l’introduction dans le secteur des porcs domestiques. Le
Comité scientifique estime que ce risque est relativement élevé en raison :
-

-

du classement relativement haut par rapport à d’autres voies de transmission
potentielles qui a été attribué à cette voie de transmission lors de l’estimation semiquantitative dans le dossier en autosaisine (dossier SciCom 2019-11), ce classement
relatif qualifié de « haut » étant lié à la fréquence de contact que peuvent avoir des
porcs avec cette voie de risque (alimentation) et son efficience pour l’infection de
l’animal ;
du manque de données et de l’incertitude importante résidant sur la durée de
persistance du virus dans ce type de matrice.

3.2. Incertitudes
Lors de son évaluation de risque, le Comité scientifique a relevé plusieurs incertitudes.
-

Incertitude quant à la population initiale avant le début de l’épidémie.

Comme déjà souligné dans plusieurs avis, le nombre exact de sangliers vivant dans une
région résulte d’estimations (souvent à partir des tableaux de chasse). Cela entrave les
calculs de tous les indicateurs épidémiologiques (prévalence, incidence, taux de morbidité
et de mortalité) qui sont habituellement utilisés pour décrire une épidémie et en modéliser
son déroulement.
-

Incertitude quant à la persistance de l’infectiosité du virus dans les cadavres et les
ossements des sangliers ainsi que dans les différents types de matrices végétales
pouvant servir d’aliments pour les porcs domestiques

Les sangliers morts sont retrouvés sous forme de cadavre à différents stades de
décomposition, de fragments (ex : reste de patte) ou d’ossements pouvant être constitués
d’os et de restes de peau. Le virus y est actuellement détecté par PCR mais cette méthode
ne permet pas de conclure avec certitude sur l’infectiosité résiduelle du virus en fonction
du signal positif (« valeur de Ct ») qui est détecté. De même, aucune corrélation avec la
détection (ou pas) du gène de la β−actine comme indicateur n’a pu être déterminée. Cette
détermination nécessite donc un isolement viral ou un bioassay (inoculation à des porcs)
qui sont lourds à réaliser et doivent être effectués dans des conditions strictes de
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biosécurité (BSL3). En particulier, en ce qui concerne les os, la très faible quantité de
moelle et son état rendent la bonne réalisation du test très aléatoire (résultat négatif par
défaut). Des durées de persistance ont été proposées (123-188 jours) dans des os de
porcs (EFSA, 2020 ; Mazur-Panasiuk et al., 2019) mais ces chiffres peuvent ne pas être
représentatifs pour le sanglier car les conditions de décomposition peuvent être hautement
variables suivant le moment de l’année, la météo, l’environnement, la présence de
charognards (Probst et al., 2019). Il réside également une incertitude sur la propension
qu’auraient les sangliers à ingérer des os lorsqu’ils ne proviennent pas de cadavres frais.
Le faible risque lié aux ossements est dès lors plutôt basé sur une absence d’évidence de
leur infectiosité à l’heure actuelle.
Les données disponibles depuis le conseil urgent 14-2019 (Evaluation du risque et des
mesures de réduction du risque d’introduction de la peste porcine africaine dans les
exploitations porcines via les cultures et leurs produits provenant des zones I et II
réglementées pour la PPA, dossier SciCom 2019/17) ne sont pas plus nombreuses. Deux
études peuvent donner des indications à ce sujet mais elles restent trop peu
représentatives du contexte épidémiologique belge (Dee et al. ; Sindryakova et al., 2016).
L’avis de l’EFSA mentionné dans ce conseil urgent n’a pas encore été remis et seule une
revue de littérature a été diffusée pour consultation. Cette revue reprend pour les céréales
les données de Dee et collaborateurs sur des drêches de brasserie.
-

Incertitude sur le nombre résiduel de cadavres de sangliers infectés et le nombre de
sangliers restant se trouvant encore en zone contaminée

Malgré des efforts considérables pour la recherche des cadavres de sangliers et sans
connaître les populations initiales ni le taux de reproduction exact de la population locale,
il est impossible de déterminer le nombre exact de cadavres à rechercher. La saison et
donc le couvert végétal impactent aussi très fort la capacité à détecter ces cadavres.
-

Incertitude sur la présence de porteurs/excréteurs asymptomatiques chez les sangliers
survivants

Les données de la littérature scientifiques concernant la présence de porteurs sains et
surtout d’excréteurs asymptomatiques dans une population de sangliers survivant à la PPA
sont contradictoires et dépendantes du type de souche du virus (Eble et al., 2019 ; Petrov
et al., 2018 ; Stahl et al., 2019). Pour que ce risque existe, il faut cependant multiplier la
probabilité de survie du sanglier suite à l’infection par la probabilité de devenir infecté
persistant et enfin par celle de réexcréter le virus. Ici aussi le faible risque est plutôt basé
sur une absence d’évidence.
-

Incertitude dans la datation des cadavres des sangliers

La datation du moment de la mort d’un animal par rapport à l’état de son cadavre est
extrêmement importante pour le recouvrement du statut indemne. De même, aucune
corrélation avec la détection (ou pas) par PCR du gène de la β−actine comme indicateur
n’a pu être déterminée actuellement. Différentes études ont tenté de modéliser les phases
de décomposition d’un cadavre de sanglier mais sans résultat probant à l’heure actuelle.
Les éléments précités (saison, météo, environnement, présence de charognards) rendent
l’exercice difficile.
- Incertitude sur le niveau de collaboration de la part des chasseurs pour réduire les
populations restantes de sangliers
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3.3. Avis sur une autorisation conditionnelle de la reprise des activités en forêt
en zone contaminée
Considérant les évaluations de risque précédentes et considérant les faits extérieurs à
l’épidémie de PPA suivants :
-

-

l’impact socio-économique qu’ont occasionné les mesures de gestion nécessaires pour
le contrôle et l’éventuelle éradication de l’épidémie de PPA en faune sauvage belge ;
l’extension des scolytes dans les bois de la zone contaminée malgré les dérogations
octroyées pour mener à bien les travaux nécessaires pour limiter leur propagation ;
les dégâts (chablis) occasionnés dans les bois de la zone contaminée par les
tempêtes ;
les dégâts qui ont été et seront encore occasionnés aux jeunes pousses par les
populations d’animaux sauvages autres que celles de sangliers, celles-ci étant en
croissance dans la zone contaminée suite à l’interdiction de chasse ;
l’évaluation semi-quantitative des diverses voies de transmission du virus de la PPA
pour l’introduction du virus de la PPA en exploitation porcine en Belgique réalisée lors
du dossier en autosaisine 2019-11 (avis à paraître fin mars-début avril 2020) et le
classement relatif des voies associées aux secteur concernés par la demande de ce
conseil urgent, soit :
o
o
o
o
o

les produits végétaux contaminés, classés comme 7e voie de transmission en
termes de probabilité d’occurrence sur les 25 analysées ;
les chasseurs, classés comme 8e voie de transmission en termes de probabilité
d’occurrence sur les 25 analysées ;
les chiens de ferme et de chasse, classés comme 10e et 13e voie de
transmission en termes de probabilité d’occurrence sur les 25 analysées ;
les travaux forestiers, classés comme 18e voie de transmission en termes de
probabilité d’occurrence sur les 25 analysées ;
les randonneurs, pêcheurs et visiteurs non-professionnels d’exploitation de
porcs domestiques, classés comme 21e, 22e et 23e voie de transmission en
termes de probabilité d’occurrence sur les 25 analysées.

Concernant le risque de propagation de la PPA en faune sauvage, la diminution de l’incidence
des cas et l’absence de détection de cadavres frais viropositifs depuis août 2019 limitent le
risque lorsqu’il sera associé à une reprise des activités en forêt.
Concernant le risque d’introduction de la PPA en exploitation de porcs domestiques, les
éléments suivants limitent le risque associé à une reprise des travaux forestiers :
-

-

l’avis rapide 16-2018 a déjà estimé le risque actuel d’introduction de la PPA comme
« faible » pour les exploitations porcines (en raison de leur niveau de biosécurité), sauf
pour certaines exploitations (e.g. les fermes éducatives, les exploitations de plein air
via des contacts facilités avec des sangliers infectés ou encore les exploitations
commerciales qui ont beaucoup de mouvements entrants) ;
l’arrêté royal du 18 juin 2014 impose des mesures de biosécurité générales aux
exploitations porcines, dont la limitation des allées et venues aux personnes étrangères
à celles-ci. Cet arrêté royal devrait de plus être bientôt renforcé (notamment pour la
biosécurité externe et la désinfection à l’entrée de l’exploitation, voir avis rapide 072019). Cet arrêté royal mentionne également l’interdiction d’entrée durant 72 h 3 après

3
Cf Avis rapide 07-2019 du Comité scientifique. Le délai de 72 h repose sur peu de bases scientifiques (Jurado et al., 2018).
La décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine
africaine mentionne un délai de 48 h dans deux tableaux du Chapitre VIII. Ce délai, relativement arbitraire, prend néanmoins en
compte l’idée que la personne ayant manipulé des porcs infectés prendra une à deux douches et changera de vêtements et
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contact potentiel avec des porcs sauvages, c’est-à-dire des sangliers (que ce soit pour
du matériel ou des personnes susceptibles d’avoir été contaminés) ;
les mesures préconisées dans l’arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en
vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire ont été rappelées
(et parfois renforcées) dans l’arrêté ministériel du 26 septembre 2018 ;
la grande majorité des exploitations porcines résidant dans la zone infectée ont été
dépeuplées (mais le risque subsiste pour les autres).

Sur base de ces éléments et à la condition d’un respect strict des mesures précisées dans les
recommandations de cet avis (voir point 4), le Comité scientifique est d’avis :
-

-

qu’une reprise conditionnelle des travaux forestiers peut avoir lieu ;
qu’une reprise conditionnelle des activités touristiques peut avoir lieu ;
qu’une reprise partielle et conditionnelle des activités liées à la chasse peut avoir
lieu en cas d’évolution favorable de la situation épidémiologique (c.-à-d. pas de
nouveaux sanglier ou cadavres frais de sangliers viropositifs par PCR d’ici à octobre
2020, ni de sangliers séropositifs) d’ici l’ouverture de la chasse en octobre 2020;
que les stocks de céréales de l’année 2019 et la récolte prévue pour 2020
doivent continuer à être redirigés vers d’autres secteurs que celui des porcs
domestiques.

Des assouplissements des mesures portant sur les travaux forestiers, sur les activités
touristiques et sur la chasse peuvent être maintenant réalisés en raison de leur faible
impact sur les évaluations de risque précédemment réalisées et mentionnées dans cet
avis et à la condition du respect strict des mesures précisées dans les recommandations
relatives de cet avis (voir point 4). Ces assouplissements devront néanmoins imposer aux
agents et personnes impliqués dans ces activités des normes strictes de biosécurité
(énoncées plus loin dans cet avis).
Cet avis doit être révisé en cas de découverte de tout nouveau cadavre frais, ou issu du tir ou
du piégeage qui se révélerait viropositif pour la PPA en zones I et II.

3.4. Eléments de vigilance à l’attention du gestionnaire de risque
Dans le conseil urgent 05-2019, le Comité scientifique avait relevé trois éléments qui devaient
amener le gestionnaire de risque à rester vigilant. Ces trois éléments sont toujours valables
même dans une situation où l’incidence apparente de la PPA est diminuée. Pour rappel :
Le premier élément est qu’une diminution observée de l’incidence de la PPA chez les
sangliers dans la zone infectée ne permet pas d’assurer que la pression d’infection locale
a réellement diminué, étant donné :
-

-

l’ensemble des inconnues et incertitudes résiduelles sur la nature de la propagation
épidémique de la PPA dans la faune sauvage ;
les évolutions saisonnières dans les effectifs de populations de sangliers (même
considérablement réduits, les chiffres dont le Comité scientifique dispose étant de
plus antérieurs à la saison des naissances) et l’incertitude relative à l’effectif exact
des populations de départ ;
des biais potentiels ou momentanés dans la recherche des cadavres.

Le deuxième élément est la résistance élevée du virus dans les substances biologiques
(matières fécales, urine, cadavres, etc). Le virus de la PPA présente des caractéristiques
de résistance dans les fluides et les cadavres des animaux infectés en milieu humide,
chaussures dans ce laps de temps. A ce titre, il pourrait être intéressant d’ajouter à ces 48 h la notion de deux nuitées (repris de
l’Anses, 2019b).
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obscur et à basse température. Cet élément est à prendre en compte par rapport à des
zones qui seraient à exclure de tous travaux forestiers (fanges ou autres zones humides).
Le Comité scientifique considère que le rôle de vecteur mécanique joué par l’homme doit
être pris en compte.
Le troisième élément est l’importance de l’obtention et du maintien de l’objectif de
dépopulation des sangliers dans les zones I et II pour éviter toutes nouvelles infections.

4. Recommandations
4.1. Conditions techniques encadrant la réouverture des travaux forestiers
professionnels
Le Comité scientifique recommande que pour tous les travaux forestiers en zone II, seuls les
opérateurs locaux (c'est-à-dire les opérateurs professionnels du secteur forestier situés dans
la zone II) soient impliqués, car cela réduira également le risque de propagation du virus à
distance pendant le transport du matériel après la décontamination. En ce qui concerne les
activités forestières professionnelles en forêt, il est recommandé que les personnes et le
matériel restent dans une certaine zone (zone I ou zone II). Il est conseillé de ne pas échanger
de matériel ni de personnes entre les zones tant que l'épidémie dans la faune sauvage n'a pas
été complètement éradiquée.
Le Comité scientifique recommande que les travaux forestiers ne soient pas entrepris dans
une zone correspondant aux localisations où des preuves visuelles de la présence de sangliers
vivants ont été obtenues en ajoutant à cette zone un rayon correspondant au polygone moyen
de vie d’une compagnie de sangliers (voir Fig. 4).
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Figure 4 : Résultats de prospection des cadavres de sangliers et de la recherche de
traces de sangliers vivants en zones I et II entre le 06/11/2019 et le 06/01/2020. Source :
A. Licoppe (DEMNA, SPW), communication personnelle.

Le Comité scientifique recommande que les conditions techniques encadrant la réouverture
des travaux forestiers soient portées principalement sur la biosécurité, et en particulier sur la
formation à la désinfection de tout le matériel après les travaux (bottes, souliers uniquement
dédiés aux travaux, vêtements, engins, outils, sans exhaustivité). A cet égard, la liste suivante
des mesures reçue de la part du gestionnaire de risque est jugée satisfaisante et a été
légèrement complétée :
-

-

-

-

une autorisation préalable est requise de la DNF (un registre des opérateurs entrant
dans la forêt pourra donc être mis en place permettant de pouvoir retracer les
mouvements de personnes et du matériel en cas de détection de sanglier viropositif
dans une zone de travaux forestiers) ;
les intervenants fournissent la preuve qu’ils ont suivi la formation en biosécurité
orientée sur les risques inhérents à la PPA ;
les intervenants s’engagent à respecter les règles de biosécurité encadrant la reprise
des travaux forestiers et la gestion de l’épidémie de PPA de façon générale ;
l’accès aux peuplements se fait autant que possible par des chemins empierrés ;
en plus de la prospection préalable réalisée par les agents du gestionnaire de risque,
avant le début des travaux, la parcelle fait l’objet d’une recherche visuelle
supplémentaire de cadavres éventuels par les intervenants ;
en cas de découverte d’un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être
approché ou touché, et le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti, les
travaux sont arrêtés ;
à l’issue de chaque intervention, les chaussures et l’équipement des intervenants, ainsi
que les véhicules qui ont quitté les chemins empierrés, sont nettoyés et désinfectés ;
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les intervenants et leurs véhicules ont l’interdiction de pénétrer dans une exploitation
porcine ou d’avoir un contact avec des porcs domestiques et de se rendre pour des
travaux similaires hors zone II dans les 72 h 4 qui suivent les mesures de désinfection
ou toute intervention dans la zone contaminée ;
la possibilité pour le gestionnaire de risque de pouvoir exclure certaines zones humides
en raison de la résistance du virus qui est connue comme plus importante en milieu
humide et frais ;
les intervenants s’engagent à respecter les clôtures présentes dans les forêts, à ne
pas les endommager et à informer les autorités s’ils constatent une détérioration de
ces barrières.

Pour les travaux forestiers suivants qui constituent un moindre risque de propagation de la
PPA ou de dérangement des sangliers (ANSES 2019, Petit et al., 2019) soit :
-

-

réalisation des travaux manuels de dégagement, de nettoyage et d’élagage des jeunes
plants et semis naturels (travaux manuels avec des outils à main, à la débroussailleuse
et à la tronçonneuse permettant d’avoir une vision directe avec le sol, qui visent les
dégagements, les élagages, défourchages, dépressages, et les poses de protection
contre les dégâts de gibier) ;
réalisation des travaux manuels d’exploitation (travaux manuels avec des outils à main,
à la débroussailleuse et à la tronçonneuse permettant d’avoir une vision directe avec
le sol, qui visent les abattages, ébranchages et billonnages des feuillus et des résineux,
sains ou scolytés, y compris les chablis) ;

le Comité scientifique recommande en plus aux gestionnaires de risque de conditionner
la reprise de ces travaux plus légers à la réalisation sur site d’une prospection de cadavres
de sangliers par les agents de l’administration postérieure au 6 novembre 2019 (date à
laquelle la prospection des cadavres s’est intensifiée pour cette saison et où la diminution
du couvert végétal a de nouveau facilité ce type d’activité (voir Fig. 4)).
Pour les travaux à risque plus important suivants :
-

travaux mécanisés d’exploitation (y compris pour la biomasse), de débardage (travaux
visant l’abattage, l’ébranchage et le billonnage mécanisé, le débardage mécanisé par
câble, pince ou au porteur, visant également le broyage des rémanents de coupes et
de taillis à bord de route destinés à la biomasse) ;

le Comité scientifique recommande au gestionnaire de risque de ne pas autoriser les
travaux de préparation de terrain et de dégagement mécanisé par gyrobroyage. Il
recommande en plus de conditionner la reprise des travaux lourds autorisés à une
prospection de cadavres de sangliers par des fonctionnaires des autorités immédiatement
préalable au début des travaux.
Le Comité scientifique recommande de ne recourir pour tous ces travaux qu’à des opérateurs
locaux (c.-à-d. les opérateurs professionnels du secteur forestier résidant en zone II) car cela
diminuera également le risque de dispersion lointaine du virus lors du transport du matériel
après désinfection.
Le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risque d’assurer les formations
adéquates. Les agents du secteur forestier devront pouvoir prouver aux gestionnaires de
risque qu’ils ont suivi ces formations.

4

Voir remarque précédente concernant ce délai.
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Le Comité scientifique recommande également que les activités de prospection pour la
recherche des cadavres de sangliers ou pour la réduction des populations restantes (mis à
part le piégeage) ne soient pas concomitantes à des activités de travaux forestiers. A cet
égard, il sera donc particulièrement important de toujours avertir l’administration sur la
localisation précise et l’agenda prévu de tout travail forestier.

4.2. Conditions techniques encadrant les travaux de dégagement des chablis
Le Comité scientifique recommande que les mêmes exigences prévalent pour les travaux
dédiés aux dégâts forestiers occasionnés par les tempêtes. Le Comité scientifique
recommande de ne recourir pour ces travaux qu’à des opérateurs locaux car cela diminuera
le risque de dispersion lointaine du virus en cas d’incidence accrue de PPA.

4.3. Conditions techniques encadrant l’affouage et l’exploitation par les
particuliers
Le Comité scientifique recommande que les travaux forestiers soient effectués par des
professionnels, il ne recommande donc actuellement pas de reprendre l’affouage et toutes
autres exploitations de bois de chauffage essentiellement réalisées par des particuliers.

4.4. Conditions techniques encadrant la reprise des activités touristiques
Pour les randonneurs, tout comme dans son avis rapide 10-2019, le Comité scientifique
recommande le respect de quelques conditions essentielles (mesures de biosécurité telles
que le changement de vêtements et de chaussures après une promenade dans les bois,
respecter les chemins empierrés et ne pas s’introduire profondément dans les bois, excepté
sur des sentiers balisés reconnus). Le Comité scientifique recommande toujours d’interdire la
présence de chiens lors de promenades en zone II (contaminée).
Pour le camping, le Comité scientifique recommande de limiter cette activité aux installations
de camping existantes et de conditionner les activités que ceux-ci proposent au respect des
règles mentionnées pour les randonneurs.
Pour les camps de mouvements de jeunesse, le Comité scientifique recommande de limiter
les activités qu’ils pourraient mener en forêt en respectant les règles mentionnées pour les
randonneurs. Le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risque de sensibiliser
les responsables de camp aux dangers de sécurité pour les jeunes liés aux activités de
dépopulation et à leur responsabilité pour le respect des mesures de biosécurité.

4.5. Conditions techniques encadrant la reprise des activités de chasse
Le Comité scientifique recommande de ne réautoriser actuellement que la chasse aux autres
espèces animales que le sanglier. Le Comité scientifique recommande que les types de
chasse autorisés soient les moins dérangeants possible pour les sangliers (chasse en battue
silencieuse, chasse à l’affût, chasse à l’approche). Le Comité scientifique recommande
d’interdire la présence de chiens lors de ces chasses. Il recommande que les activités liées
aux préparations et réparations nécessaires à la prochaine saison de chasse soient
conditionnées au respect de mesures de décontamination des vêtements, des bottes/souliers
et pneus des véhicules qui auraient pénétré profondément en forêt. Il est également
recommandé de dispenser une formation à la biosécurité aux chasseurs et aux personnes
accompagnantes pendant la chasse.

4.6. Recommandations relatives aux productions végétales de la zone II
Tout comme dans son conseil urgent 14-2019 et dans l’attente de données scientifiques plus
consistantes, le Comité scientifique recommande :
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d'interdire l'utilisation de produits végétaux produits dans les zones I et II pour
l'alimentation des porcs (y compris les produits végétaux traités thermiquement) ;
d’interdire l'utilisation de produits végétaux produits dans les zones I et II pour
l'alimentation d'espèces autres que les porcs si la traçabilité et la séparation de ces
produits végétaux ne peuvent être garanties ;
d'empêcher toute contamination croisée, tant de la part des opérateurs que des
négociants, des lots interdits pour l'alimentation des porcs avec d'autres lots pendant
le transport, le stockage et la transformation, par une séparation complète entre les
deux types d'aliments ;
dans le cas des éleveurs de porcs, d’empêcher le stockage conjoint ou le mélange
d'aliments destinés à d'autres espèces avec des aliments destinés aux porcs par une
séparation complète entre les deux types d'aliments.

Le Comité scientifique recommande que, en zone réglementée pour la PPA, les champs soient
inspectés préalablement à la récolte pour la présence de cadavres de sangliers.
Le Comité scientifique recommande de nettoyer et de désinfecter complètement le matériel
utilisé pour la récolte de fourrages et céréales effectuée dans la zone réglementée pour la PPA
avant son utilisation en dehors de celle-ci. Ceci conformément aux recommandations
semblables concernant le nettoyage et la désinfection des véhicules utilisés pour les travaux
forestiers et mentionnées dans l’avis rapide 09-2019.
Le Comité scientifique recommande que, lorsque cette possibilité de traitement existe, la
production végétale des zones réglementées pour la PPA subisse un traitement thermique
d’au minimum 70°C pendant au minimum 30 minutes avant d’être utilisée comme aliments
pour les animaux (autres que porcs domestiques).

4.7. Recommandations relatives à la prospection des cadavres de sangliers
Le Comité scientifique estime que, bien que la signalisation de tout cadavre/ossement de
sanglier découvert sur site de travaux forestiers soit à signaler au gestionnaire de risque, il
incombe actuellement et à l'avenir aux seuls gestionnaires de risque de continuer à assurer
les recherches et les activités liées au retrait des cadavres/ossements de sangliers
potentiellement infectés. Le Comité scientifique recommande que le secteur forestier assure
un soutien maximal pour la déclaration des carcasses ou os trouvés en expliquant à ses
membres et aux particuliers l'importance de cette déclaration, c'est-à-dire la fin de l'épidémie
en Belgique dans les meilleurs délais.

4.8. Recommandations pour le secteur des porcs domestiques
Le Comité scientifique recommande de réduire le risque d’introduction de la PPA dans les
exploitations porcines par le suivi des règles de biosécurité externe (via le délai sanitaire de
72 h 5 avant d’entrer dans une exploitation porcine après séjour en forêt dans la zone II,
l’utilisation de vêtements et de surbottes procurés par l’exploitation porcine, un nettoyage des
mains et une désinfection stricte du matériel introduit et des surbottes à l’entrée en utilisant
des biocides agréés pour la PPA avant toute entrée dans une exploitation porcine – voir aussi
arrêté royal du 18/06/2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc
à déclaration obligatoire et évaluation de mesures relatives aux conditions de repeuplement
des exploitations de porcs en zone infectée par la peste porcine africaine et au transport et au
rassemblement de porcs et ses prochaines modifications).

5

Voir remarque précédente concernant ce délai.
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4.9. Recommandations en termes de surveillance
Le Comité scientifique recommande que tous les sangliers abattus ou capturés dans les zones
I et II en plus du test PCR classique soient également soumis aux examens suivants :
-

-

une enquête doit être menée pour déterminer si les animaux ont été ou non en contact
avec le virus dans le passé. La combinaison de l'âge (estimé) de l'animal et de son
statut sérologique peut donner une bonne indication sur la circulation ou non du virus.
Selon la législation en vigueur, un test sérologique positif doit être notifié, surtout s'il
s'agit d'un cas index. En cas d'épidémie avérée, ces données constituent un outil
épidémiologique plutôt qu'un risque sanitaire.
dans le même temps, des échantillons des amygdales pharyngées doivent également
être prélevés sur ces animaux pour être analysés par PCR ;

Le Comité scientifique recommande aussi de revoir au niveau international le statut d’un
animal pour l’infection par le virus de la PPA lorsqu’il est séropositif en cours d’épidémie. En
effet, la sérologie chez un animal est beaucoup plus longue que la persistance du virus et ne
permet pas de dater l’infection. Une absence significative de réactions sérologiques dans les
zones I et II seraient des garanties supplémentaires pour garantir le retour au statut indemne
du pays.

4.10. Recommandations pour la recherche scientifique
Le Comité scientifique recommande :
-

-

-

-

de tenter de déterminer l’infectiosité résiduelle dans la moelle osseuse des os de
sanglier positifs en PCR qui sont encore découverts sur le terrain. Cela devrait
permettre de pouvoir mieux quantifier le risque réel d’infection pour les sangliers
survivants associé à ce matériel spécifique en fonction de son état. De façon analogue
à ce qui a été fait pour des cadavres complets, il recommande de déterminer quel peut
être l’attrait réel de sangliers montrant un comportement de nécrophagie pour ce
matériel spécifique ;
d’effectuer des recherches et/ou de récolter toute donnée disponible afin de pouvoir
mieux déterminer l’âge des cadavres. Des techniques pointues existent en médecine
légale et pourraient éventuellement être transposées au cas présent ;
de réaliser des études et/ou de récolter toute donnée disponible permettant d’évaluer
la possibilité d’existence de sangliers infectés persistants et de leur potentiel
d’excrétion ;
d’entreprendre les études nécessaires à la quantification et la caractérisation du risque
associé aux aliments pour animaux contaminés par le virus de la PPA et la persistance
du virus au cours des processus de stockage qui sont utilisés dans les conditions
belges ;

5. Conclusion
Le Comité scientifique est d’avis que la situation épidémiologique pour la PPA en faune
sauvage a évolué favorablement depuis ses derniers avis qui y étaient relatifs (avis rapides
09-2019 et 10-2019). Le Comité scientifique estime que, sur base des éléments venant de
l’instruction de son dossier en autosaisine (dossier SciCom 2019-11), l’incidence apparente
des cas a diminué (absence de cadavre frais viropositif trouvé, de sanglier tiré ou piégé
viropositif pour le virus depuis août 2019). D’autres éléments amènent aussi le Comité
scientifique à évaluer comme « faible » le risque de propagation du virus de la PPA en faune
sauvage et comme « très faible » le risque d’introduction du virus de la PPA en exploitation de
porcs domestiques. La gravité des conséquences d’une telle survenue reste néanmoins
majeure étant donné les conséquences économiques liées à la perte de statut officiellement
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indemne de PPA. Il a également identifié un certain nombre d’incertitudes scientifiques rendant
l’évaluation du risque plutôt basée sur une absence d’évidence que sur des faits avérés.
En outre, le Comité scientifique estime que les mesures de gestion impactant socioéconomiquement les différents secteurs des activités en forêt dans la région contaminée
peuvent être assouplies. Cet avis est valable dans les conditions actuelles de l’épidémie de
PPA chez les sangliers en Belgique et est révisible en cas de découverte de tout nouveau
cadavre frais, du tir ou du piégeage de tout sanglier qui se révélerait viropositif pour la PPA
dans la région contaminée et la zone de vigilance (zones I et II) ou des indications sérologiques
d'une propagation continue du virus.
Le Comité scientifique a pris connaissance des mesures de biosécurité que le gestionnaire de
risque propose pour encadrer cet assouplissement et les valide. Il propose également dans
ses recommandations des options complémentaires de gestion du risque.
Le Comité scientifique attire également l’attention sur l’importance de conserver comme
objectif prioritaire de poursuivre et maintenir la dépopulation des sangliers et l’élimination de
leurs cadavres et des ossements dans les zones I et II. Toutefois, il faut veiller à la sécurité de
ceux qui participeront aux différents types d'activités en forêt. Toutes les mesures visant à
renforcer l’adhésion des différents acteurs dans la découverte des carcasses sont
encouragées.
Le Comité scientifique attire l’attention sur le fait que tout assouplissement des mesures de
gestion d’une épidémie non encore résolue implique de facto une légère augmentation du
risque. Tout comme dans son conseil urgent 05-2019, le Comité scientifique attire l'attention
du gestionnaire des risques sur le fait que les humains, les outils, les équipements ou d'autres
animaux peuvent être des porteurs mécaniques du virus de la PPA en raison des activités
menées dans les forêts des zones infectées par la peste porcine africaine. Il revient au
gestionnaire de risque de rappeler aux acteurs impliqués les différentes activités leur
responsabilité afin de rétablir le plus rapidement possible le statut officiellement indemne de
PPA en Belgique. Il revient également au gestionnaire de risques compétent de sensibiliser
les éleveurs de porcs au risque d'introduction et à l'importance d'appliquer des mesures de
biosécurité relatives à l'hygiène des visiteurs et au strict respect des conditions à l’entrée. Il
convient également de continuer à renforcer la surveillance au niveau de santé animale.
Finalement, le Comité scientifique insiste pour qu’une surveillance de haut niveau soit
maintenue sur tout le territoire. En effet, au risque de propagation abordé dans cet avis s’ajoute
le risque de propagation via la progression de l’épidémie à l’est de l’Europe (sangliers positifs
détectés à 12 km de la frontière germano-polonaise fin janvier 2020).

Pour le Comité scientifique,
Le Président,

Prof. Dr. E. Thiry (Sé.)
Bruxelles, le 24/03/2020
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques
indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne
alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent
pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu
administrativement et scientifiquement par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des
risques de l'Agence alimentaire.
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne
sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique,
ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de
garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute
transparence.
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et
des connaissances existantes sur le sujet.
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des
recommandations pour la politique est la responsabilité des gestionnaires de risques.
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique:
Secretariat.SciCom@afsca.be

Membres du Comité scientifique
Le Comité scientifique est composé des membres suivants :
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De
Saeger, J. Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon,
C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F.
Verheggen, P. Wattiau**
* membre jusque mars 2018
** membre jusque juin 2018

Conflit d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt a été notifié.
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Composition du groupe de travail
Le groupe de travail était composé des membres suivants :
Membres du Comité scientifique:

J. Dewulf (rapporteur), N. De Regge, C.
Saegerman, E. Thiry, T. van den Berg

Experts externes:
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Nauwynck (UGent), X. Simons (Sciensano)

Gestionnaires de dossier:

P. Depoorter, A. Mauroy

Les activités du groupe de travail ont été suivies par les membres suivants de l’administration
(comme observateurs) : V. Clavier (AFSCA), M. Logeot (AFSCA), A.E. Popa (AFSCA), M.-J.
Goffaux (RW), A. Licoppe (DEMNA, SPW) et D. Arnould (DNF, SPW).

Cadre juridique
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, notamment l'article 8 ;
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité
scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la
composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, approuvé par le Ministre le 8 juin 2017.

Disclaimer
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version.
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