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INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS

Peste Porcine Africaine (PPA)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Peste Porcine Africaine et une maladie provoquée par un virus de la famil le des Asfaviridés.
Cette maladie est spécifique des suidés (cochons, pécari , pakira , . . . ).
C ’est une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs mais sans danger pour l ’Homme.

HISTORIQUE
- Des épidémies sévères sont déjà survenues au Brésil (1978-1981) et à Haïti (1978-1984).
- Depuis 2014, réintroduite en Union européenne par des déchets al imentaire, avec une
accélération des cas depuis 2017.

- 2 foyers en République Dominicaine en juillet 2021.
Dans la province de Monte Christi , proche de la frontière avec Haïti , le premier foyer atteint a
subi un taux de mortal ité de 95 % (sur 785 morts sur 827 animaux présents), le reste du cheptel a
dû être abattu.
Le second foyer, situé dans la province de Sanchez Ramirez, a subi 100 % de mortal ité (15 porcs).

SYMPTÔMES  À SURVEILLER :

Forte fièvre (généralement supérieur à 40°C)
Perte d ’appétit / dépression
Augmentation de la consommation d ’eau
Avortements
Rougeurs et gonflement au niveau des oreil les/du ventre/des pattes (érythèmes et pétéchies)

Vomissements et diarrhée
Hémorragies (nasale ou rectale)
Mortal ité très importante (peut atteindre les 100 %)
Doublement de la mortal ité sur 15 jours.
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VOIES DE CONTAMINATION

Peste Porcine Africaine (PPA)

DÉCHETS ALIMENTAIRES
Le virus est très résistant peut survivre dans la viande qui aurait été contaminée  :

- viande fraîche  : survit plus de 120 jours
- viandes salées/séchées  : survit plus de 300 jours.

LITIÈRE ET PAILLE CONTAMINÉE   : survit plus de 90 jours.

CONTACT

+ Les mesures d ’hygiènes dans les élevages sont importantes, + la propagation du virus
est ralentie notamment :

- Entre l ’extérieur et l ’exploitation,
- mais aussi en interne  : entre les lots d ’engraissements,
- les bandes de truies,
- les différents bâtiments.

Les règles de biosécurité sont certes réglementaires, mais i l s’agit surtout d ’un ensemble de
bonnes pratiques pour la santé et les performances de vos animaux et donc de la pérennité
économique de votre exploitation.

CONTACT DIRECT

Semences Insémination artificiel le :

venant d’exploitations contaminées

Animaux sauvages (pécari/ pakira)

contaminés : vivants ou morts

Autres porcs contaminés (animaux

vivant ou morts)

CONTACT INDIRECT
Éléments extérieurs qui rentrent dans l ’élevage

Homme : chaussures et vêtements

contaminés

Matériel et véhicule

Litières, pail les

Eau de surface

Nuisibles : vecteurs hématophages :

tiques, taons,…

DENRÉES ALIMENTAIRES

Déchets de cuisine (restes

alimentaires) à base de viandes

contaminées
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LES ZONES D'ACCÈS AU SEIN DE L'EXPLOITATION
Définir les zones d ’accès au sein de l ’exploitation aux différents intervenants

Qu'est-ce que la « zone d'élevage » ?
C’est la zone où sont détenus les suidés  : porc, pécari , pakira .

El le comprend les  :
- bâtiments, - parcs,
- enclos, - parcours,
- zones ou locaux de quarantaine.

Cette zone est physiquement délimitée afin  de :
- restreindre l 'accès,
- éviter la divagation des suidés détenus,
- éviter tout contact avec des suidés sauvages selon les conditions prévues par l ’article 4 point IV.

Les accès aux bâtiments doivent :
- Être fermés,
- Avoir des systèmes de protection (clôtures) permettant d ’éviter tout contact direct entre les
suidés domestiques détenus (porcins, pécari et pakira) et doivent être entretenus,

- Les clôtures électriques doivent être en état de marche et d ’une efficacité suffisante.

Si la zone d ’élevage est traversée par un chemin publ ic : i l convient de considérer deux zones
d'élevage différentes.

La zone de quarantaine doit également empêcher tout contact direct ou indirect avec les autres
espèces présentent au sein de l ’exploitation, et avec les animaux sauvages.

Cas des exploitations multi-espèces
La zone d ’élevage des suidés (porc, pécari , pakira) doit être exclusivement dédiée à cette espèce
pendant toute leur période d ’élevage ou de quarantaine.

Le quais d ’embarquement n ’est pas considéré comme partie de la zone d ’élevage mais est situé
en l imite de cette zone et de la zone professionnel le.

L'aire d ’enlèvement des cadavres par l ’équarrissage est également située dans la zone publ ique,
le plus loin possible de la zone d'élevage.
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LES ZONES D'ACCÈS AU SEIN DE L'EXPLOITATION
Définir les zones d ’accès au sein de l ’exploitation aux différents intervenants

Qu'est-ce que la « zone professionnelle » ?
La « zone professionnel le » a pour objectif  d ’isoler la zone d ’élevage et de limiter la
circulation de transports et de personnes non essentiel les dans le fonctionnement de
l ’exploitation auprès de la zone d ’élevage.

El le  est dans la continuité à la zone d ’élevage, peuvent y circuler les personnes et véhicules
indispensables au fonctionnement (camion de l ivraison ou d ’enlèvement de suidés, camions
d ’al iments…).

Elle héberge aussi les  :
- si los d'al iment,
- fumières et fosses à l isier,
- hangars de stockage de l itière et de matériels l iés à l ’activité.

La surface de cette zone doit donc être le plus étendue que possible selon la configuration du site.

Les accès à la zone professionnel le doivent être physiquement délimités avec des barrières,
chaînes,…

En dehors des voies d ’accès, i l n ’est pas exigé de prévoir une dél imitation de la zone
professionnel le, une dél imitation naturel le suffit (talus, haie, bordure de champ…).
Le camion d ’enlèvement des cadavres n’est pas autorisé dans cette zone.

Qu'est-ce que la « zone publique » ?
La « zone publ ique » permet  l 'accueil de
visiteurs (vétérinaires, techniciens…) et le
stationnement des véhicules non indispensables
au fonctionnement de l ’élevage.
L’objectif est de l imiter la circulation près de la
zone d ’élevage. L'éleveur définit dans le cadre de son plan de biosécurité les véhicules, jugés
«  indispensables  », pouvant entrer sur son site.

www.guyane.chambre-agriculture.fr

i l lustration extraite du document de l 'ANSP, Mesures de biosécurité recommandées

pour les élevages vis-à-vis du risque de Peste Porcine Africaine, jui l let 201 9.
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MESURES SANITAIRES PRÉCONISÉES EN CAS DE SUSPICION

Que faire ?
DANS L’ÉLEVAGE

- Si possible  : isoler systématiquement les individus malades (box de quarantaine).
- Récupérer systématiquement et détruire les produits d ’avortement (placenta, avortons)   : i l est
possible d ’effectuer des prélèvements pour déterminer la cause de l ’avortement, contacter un
vétérinaire avant la destruction de ces produits.

- Isoler les femel les avortées.

SI VOUS REPÉREZ DES INDIVIDUS AVEC DES SYMPTÔMES ÉVOCATEURS
DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE

- Appeler directement le vétérinaire sanitaire pour le signaler, la Chambre d ’Agriculture ou
directement la DEAAF si vous n ’arrivez pas à le joindre, afin d ’effectuer les tests nécessaires.

- Nettoyer et désinfecter vos bottes et vos vêtements.
- Ne pas rentrer en contact avec d ’autres porcs ou al ler dans d ’autres exploitations tant que les
résultats ne sont pas revenus négatifs.

POUR LA FAUNE SAUVAGE  :
QUE FAIRE SI VOUS VOYEZ UN CADAVRE DE PÉCARI OU PAKIRA  ?

- Ne pas toucher le cadavre.  
- Repérer l ’endroit et prendre une photo.
- Prévenir la DEAAF au numéro suivant  : 0594 29 63 74
- Nettoyer vos chaussures-vêtements-chien(s).
- Ne pas rentrer dans un élevage de porcs pendant au moins 48h.

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

ARRÊTÉ BIOSÉCURITÉ DU 16/10/18
- Obligation d’avoir un référent biosécurité par élevage ayant suivi une formation (attestation

de formation)
- Mise en place d’un plan de biosécurité propre à son élevage  basé sur une analyse des

risques et à mettre à jour régulièrement
- Accompagnement possible par un vétérinaire ou un technicien
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POUR EN SAVOIR PLUS :

http: //www.ansporc.fr/documents/PPA-mesure-bio-securite.pdf

https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine


