Peste porcine africaine :
mesures et actions au niveau fédéral
Task force PPA 4/07/2022

Aperçu
Chez les porcs domestiques :
Contrôle des mesures préventives
o Surveillance passive accrue
o Évaluation annuelle de la biosécurité
o
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Contrôle des mesures préventives (1)
Mesures préventives déjà d’application
avant le foyer de PPA en 2018 sur l’ensemble du territoire :
•

Conditions d'infrastructure telles que
•
•

•

Lieu de chargement et de déchargement, facile à nettoyer et à désinfecter
Sas d’hygiène : séparé des étables et des parties habitées, équipé d’un lavabo avec de l’eau
courante et du savon, d’un pédiluve pour le nettoyage et la désinfection des bottes et de bottes et
salopettes propres pour les visiteurs
Aire d’entreposage fixe pour les cadavres. Lieu : tel que l’enlèvement puisse se faire sans traverser
l’exploitation. Nettoyage et désinfection après chaque enlèvement
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Contrôle des mesures préventives (2)
Mesures préventives déjà d’application
avant le foyer de PPA en 2018 sur l’ensemble du territoire :
•

Conditions d’exploitations telles que
•
•
•

Exploitation close. L’accès aux étables n’est autorisé qu’après s’être annoncé auprès de l’éleveur et
après avoir correctement utilisé le sas d’hygiène et s’être lavé les mains
Aucun contact avec les oiseaux, à l’exception du parcours extérieur
Tenue d’un registre des visiteurs = pour tous les visiteurs ayant accès aux étables (date et heure de
la visite, nom (et nom de la firme) du visiteur, motif de la visite)
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Contrôle des mesures préventives (3)
Mesures préventives déjà d’application
avant le foyer de PPA en 2018 sur l’ensemble du territoire :
•

Mesures de biosécurité visant à éviter tout contact avec les sangliers sauvages,
telles que
•
•

Tout contact avec des porcs est interdit à toute personne ayant eu un contact direct avec un porc
sauvage au cours des dernières 72 heures.
Tout contact direct entre des porcs d’une exploitation et des porcs sauvages doit être évité,
respectivement :
•
•

1° en hébergeant les porcs dans des étables construites de telle sorte que des porcs sauvages ne puissent
pas y pénétrer ou entrer en contact avec les porcs;
2° au moyen d'une double clôture ou d'une séparation en matériau dur, si des porcs du troupeau ont accès à
un parcours extérieur.
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Contrôle des mesures préventives (4)
Nouvelles mesures préventives depuis le foyer de PPA en 2018 et toujours
d’application sur l'ensemble du territoire :
•
•
•

Tout rassemblement de porcs est interdit (exception faite pour l’abattage)
Accès limité aux exploitations porcines : seules les personnes strictement
nécessaires à la bonne gestion de l’exploitation
Surveillance passive accrue
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Surveillance passive accrue (1)
Depuis le foyer de PPA chez les sangliers en septembre 2018 et toujours d’application à
l’ensemble du territoire :
•

Le vétérinaire d'exploitation est tenu de prélever des échantillons sur trois animaux
malades, pour analyse, chaque fois que des symptômes de groupe (au moins deux
porcs malades) sont détectés chez des porcs avant de commencer un traitement.

•

Cette surveillance a été ajouté en plus de la notification obligatoire existante d’une
suspicion sérieuse de la PPA où l’ULC doit être averti dans le cas de symptômes
évocateurs d’une possible présence de la maladie
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Surveillance passive accrue (2)
nombre d'échantillons analysés
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Évaluation annuelle de la biosécurité (1)
L’AR du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du
porc à déclaration obligatoire modifié par l’AR du 11 mai 2020 : compléter chaque
année l’enquête sur la biosécurité avec le vétérinaire d’exploitation et rédiger un
plan d’action.
OBJECTIFS :
• Évaluation du niveau de biosécurité de toutes les exploitations porcines
• Augmentation du niveau de biosécurité des exploitations porcines
• Si le niveau est trop faible ou s'il y a une non-conformité majeure -> l'AFSCA prend
des mesures !
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Évaluation annuelle de la biosécurité (2)
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