
 

 

CIRCULAIRE 

A TOUTES LES FEDERATIONS 
Issy-les-Moulineaux, le 05 octobre 2018 

LE PRESIDENT 

        MM. les Présidents de Fédération 

 

C/18/072 

Objet : Point de situation sur la Peste Porcine Africaine et communication vers les 

chasseurs  

Monsieur le Président, 

Ces dernières semaines, la FNC, ainsi que les 4 fédérations concernées directement 

(08, 54, 55, 57) de la région Grand Est et la FRC, ont été très fortement mobilisées par 

la Peste Porcine Africaine (PPA). Comme vous l’avez vu, nous avons rencontré cette 

semaine le Ministre Stéphane Travert, avec plusieurs représentants de la filière porcine. 

Nous travaillons dans un climat cordial et constructif aussi bien avec les éleveurs 

qu’avec le ministère, mais nous sommes tous conscients de l’importance de l’enjeu.  

Cette circulaire a pour objet de vous transmettre un certain nombre de documents 

pour vous appuyer dans votre communication vers vos chasseurs. Vous trouverez en 

pièce jointe :  

- Un document rappelant aux chasseurs les précautions à prendre dans ce contexte 

PPA ; 

- Une note récapitulant les modalités de surveillance et de financement de Sagir 

renforcé en niveau 2 (2a et 2b) ; 

- Un projet d’article complet que vous pouvez reprendre comme vous le souhaitez 

dans vos revues, site internet etc. 

- Des éléments de langage pour vos réunions avec vos chasseurs, voire avec 

d’autres partenaires.  

 

Je me permets d’insister sur la nécessité pour nous, fédérations, de dire à nos chasseurs 

de grands gibiers, qu’il faut aller chasser et prélever le plus possible de sangliers, afin 

de maîtriser au mieux la diffusion du virus si celui-ci venait à se propager en France. 

N’oublions pas que si le virus arrive, il réduira les populations de sangliers et nous ne 

pourrons plus aller chasser. Enfin je vous recommande de donner un avis 

systématiquement défavorable aux demandes de transport de grand gibier sur 

lesquelles vous êtes consultés par votre préfet. 

 

Je vous remercie pour l’attention et l’implication de vos fédérations sur ce sujet d’une 

importance capitale pour notre réseau. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, 

Cher Collègue, en l'expression de mes sentiments les meilleurs et les plus cordiaux. 

 

 

Willy SCHRAEN 


