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PARIS, le 05 avril 2019  
 
 

COMPTE RENDU DE LA CELLULE DE CRISE FIEVRE PORCINE 
AFRICAINE DU 04 AVRIL 2019 

 
 
La cellule de crise nationale s’est réunie le jeudi 4 avril 2019 à 14 h 30 à la DGAL pour faire un point de 
la situation sanitaire en Belgique et en France au regard de la fièvre porcine africaine. Bernard Rouxel, 
Jeff Trebaol et Didier Delzescaux étaient présents pour la filière porcine.  
 
 
Situation en Belgique :  
 
Les autorités belges continuent de trouver des sangliers positifs morts, toujours dans le périmètre des  
premières clôtures posées au sud de la zone mais en dehors des premiers périmètres dans le nord.  
 
Carte de la situation belge au 1er avril 2019 : 
 

 
 
La situation au nord est moins bien maitrisée 
avec de nouveaux sangliers morts trouvés 
positifs. La situation dans cette zone 
géographique est inquiétante et va nécessiter 
des mesures complémentaires. 

 
La situation des deux points chauds au sud n’a 
pas évolué sur la dernière semaine (pas de 
nouveaux sangliers morts positifs trouvés). 
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Il est certain qu’il faut rester vigilant sur les deux zones à risque sud, car nous sommes très proches de 
la frontière française. 
 
Sur le nord, la situation pourrait dégénérer dans les semaines et mois à venir si la maladie venait à se 
propager plus à l’Ouest, sachant que dans le prolongement de ce massif forestier vers la France nous 
avons le parc naturel régional des Ardennes qui est une zone à très forte densité de sangliers.  
Afin d’éviter ce scénario catastrophe, les autorités belges envisagent de faire une clôture à l’ouest des 
foyers le long d’une route nationale N85 qui couperait le massif forestier nouvellement infecté. Il est 
important d’empêcher la propagation de la maladie.  
 
Les autorités belges continuent de mener des opérations de chasse et de piégeage pour diminuer la 
population de sangliers.  
 
Sur cette semaine, le bilan belge faisait état en tout de 2149 sangliers abattus ou trouvés morts parmi 
lesquels 713 se sont avérés positifs.  
 
Les échanges entre les français et les belges se poursuivent pour coordonner au mieux la lutte et 
harmoniser les moyens.  
 

CARTE DES DIFFERENTES ZONES DANS LES TROIS PAYS : FRANCE – BELGIQUE - LUXEMBOURG 
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Situation française :  
 
La France est indemne de Fièvre Porcine Africaine à ce jour.  
 
Les autorités françaises ont décidé de transformer la zone d’observation renforcée (ZOR) de la 
Meurthe et Moselle en zone blanche.  
Désormais, la France dispose de trois zones blanches (Nord – Ardennes, Centrale – Moselle, Sud – 
Moselle et Meurthe et Moselle). 
Sur ces trois zones blanches, la pose de clôtures est terminée. La pose des équipements 
complémentaires (barrières et ponts canadiens) est en cours de réalisation mais devrait encore 
prendre quelques semaines.  
 

 

 
« La pose des clôtures en Meurthe et Moselle devrait même être terminée à ce jour ».  
 
 
 
Des discussions ont eu lieu entre les autorités belges et françaises pour que les clôtures posées de part 
et d’autre de la frontière le soient de façon concertée de manière à ce qu’il y ait une continuité entre 
elles.  
 
La carte ci-après donne le plan d’ensemble des clôtures françaises et belges. 
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Etat des abattages des sangliers en France : 
 
Concernant le dépeuplement des sangliers dans les zones blanches, les opérations sur le terrain 
(battues des chasseurs, battues administratives, tirs de nuit et piégeage) sont maintenant en vitesse 
de croisière. Un effort particulier va être fait sur la zone blanche sud car jusqu’à présent les effectifs 
étaient surtout concentrés dans les zones blanches centrale et nord. Comme la population de sangliers 
a nettement été diminuée dans ces deux zones, les effectifs humains vont être déployés au sud. 
 
L’état des lieux est présenté dans le tableau suivant :  
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Toutes les analyses réalisées sur les animaux trouvés morts et 20 % des animaux abattus sont 
négatives.  
Le dispositif de suivi pour mesurer l’efficacité des actions engagées reste important.  
 

Situation des élevages :  
 
Concernant les élevages qui se situent dans les deux zones blanches nord et centre, ils ont été vidés. 
Dans le reste de la zone (ZOR et ZO), tous les audits réalisés ont permis de déterminer le niveau de 
biosécurité des différents élevages présents et prendre les mesures qui s’imposaient. 
La plupart des petits élevages a été vidée et les plus importants ont fait des travaux pour renforcer les 
mesures de biosécurité.  

 
 


