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Contexte

• Objectif =  rechercher activement des cadavres afin de détecter au 

plus tôt la survenue de cas de PPA en France et en absence de 

foyer, de conforter le statut indemne de la zone frontalière

• Déploiement progressif depuis la semaine 39

• En parallèle, mobilisation des chasseurs et des FDC/FRC:

• Semaine 41: 

• Groupe de travail « clôtures » (saisine DGAl)

• Repérage sur le terrain ONCFS-FDC

• Semaine 42: 

• pose de clôtures électriques dans le 54, 55 et 08

• Semaine 43:

• Inspection et entretien des clôtures
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Evolutions

• Le 19/10/2018: évolution du périmètre de la ZOR par arrêté ministériel

• 8 communes des Ardennes retirées de la ZOR

• Au total : 27 communes à patrouiller
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Communes à patrouiller au 19/10/2018

55 08 54

BREUX 

ECOUVIEZ 

THONNE-LA-LONG

VELOSNES 

VERNEUIL-GRAND 

VERNEUIL-PETIT

AUFLANCE

HERBEUVAL

MARGNY

MOGUES

PUILLY CHARBEAUX

SAPOGNE SUR MARCHE

WILLIERS

ALLONDRELLE 

COSNES ET ROMAIN 

COSNES ET ROMAIN 

CHARENCY VEZIN 

LONGLAVILLE 

HUSSIGNY 

LONGUYON 

GORCY 

EPIEZ SUR CHIER 

OTHE 

SAINT PANCRE 

TELLANCOURT 

VILLE HOUDELEMONT 

MONT ST MARTIN 

SAULNES 

6 communes 7 communes 14 communes



Rappel du protocole

• 1 patrouille par semaine et par lot de chasse

• La prospection privilégie:

• les massifs les plus peuplés 

• les parcelles de remise connues. 

• les souilles, cours d’eau, mares, places 

agrainage, grillages, fond de vallon 

• 1 à 2 patrouilleurs pour éviter de décantonner les 

sangliers

• 1 fiche + 1 carte par prospection

• Consignes de biosécurité 
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Base de donnée Grand-Est
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• Centralisation des fiches de patrouilleurs sur une base de données 

créée par la FRC Grand-Est



Bilan global

Nombre de patrouilles/dpt 08 54 55

Semaine 38 1

Semaine 39 15 9

Semaine 40 10 29 31

Semaine 41 11 9 15

Semaine 42 8 5 3

Semaine 43 (partielle) 2 1

Total 31 58 60
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• 149 patrouilles ont été enregistrées au 25/10/2018

Pose des clôtures



Nombre de sorties
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Temps de prospection
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Tracé des sorties
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Données en cours de consolidation



Conclusion

• Au bilan:

• 149 patrouilles

• Plus de 333 km parcourus

• 290 heures de prospection soit plus de 39 jours de travail

• Aucune découverte de cadavre

• Ces prospections ont permis:

• De considérer la zone indemne de PPA

• La reprise de certaines activités de chasse

• Nécessité de continuer les efforts de prospection 

Merci pour votre mobilisation !
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