
 

 

Contact : FDC 67 – 03 88 79 12 77 

Réseau SAGIR :  Romain Weinum – 06 86 80 24 85 

Alexandre Derrez – 06 38 39 20 67 

 
Geudertheim, le 27 mai 2022 

Madame, Monsieur, 

Un foyer de Peste Porcine Africaine a été déclaré en Allemagne dans le secteur 

d'Emmendingen–Forchheim à environ 6-7 kilomètres de la frontière française non loin 

de Marckolsheim. 

Il concerne un élevage de porcs bios en plein air clôturé. 

Les analyses ont confirmé le diagnostic de PPA sur deux porcs morts. D'autres 

individus n'ont pas survécu et le reste de l'élevage a été abattu. 

Les équipes vétérinaires allemandes travaillent au diagnostic des autres porcs 

morts. Un périmètre d'exclusion de 3 kilomètres autour de la zone infectée a été validé 

et une zone de surveillance sur 10 kilomètres a été instaurée. Tous les élevages de 

proximité vont être contrôlés et vraisemblablement éradiqués. 

Pour le moment, aucun cas de contamination sur sanglier n'a été signalé. 

La recherche de carcasses de sangliers morts va être intensifiée par les équipes 

allemandes autour de la zone infectée. 

En ce qui concerne le département du Bas-Rhin, nous lançons un appel à la 
vigilance sanitaire de tous les chasseurs. Remplissez votre rôle de veille 
cynégétique !! 

Nous demandons aux locataires et aux chasseurs de tous les lots proches de la zone 

contaminée : 

 de prélever un maximum de sangliers cherchant à quitter ces lots pour aller en 

plaine et qui potentiellement pourraient propager le virus 

 de ne pas ramasser ou toucher un sanglier trouvé mort : alertez le réseau 
SAGIR, l'OFB ou les techniciens de la Fédération du Bas-Rhin. 

Un protocole a été mis en place pour la manipulation des carcasses des sangliers 

trouvés morts. 

Par ailleurs ne transportez jamais un sanglier trouvé mort, le risque de véhiculer le 

virus de la PPA est trop grand. 

Pensez également à bien nettoyer et désinfecter vos bottes, vos vêtements et 

vos mains à votre retour de chasse. 

Nous sommes en contact permanent avec la Direction des services vétérinaires du 

Bas Rhin, avec la DRAAF, avec l'OFB et le FDIDS pour la gestion de ce dossier de 

crise. Nous restons à votre disposition pour toute demande ou tout conseil dans cette 

situation sanitaire si difficile. 
   

Bien cordialement, 

Le Président, 

Frédéric OBRY 


