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�ous �tes i�terve�a�t e� �leva�e �
Qu�lqu�s r�comm�nd��ions

��chets de cuisi�e
P�rsis��nc� plusi�urs mois d�ns l�s produi�s porcins,

d�s �nné�s d�ns l� vi�nd� con��lé��

 Il est i�te�dit de �ou��i� les porcs ou 
l�s s���lie�s ��e� des d���ets
�li�e�t�i�es� �uell� qu� soit leu� o�i�i�e 
��est�u���o� �olle���e� i�dust�ie ���o-
�li�e�t�i�e� �uisi�e ���ili�le���

 Les i�po�t��o�s de �i��des de po�� ou 
de s���lie� et p�oduits à ��se de po�� 
ou de s���lie� so�t st�i�te�e�t
i�te�dites depuis des p��s
�o�-i�de��es de PPA. 

�hasseurs��isiteurs

• �espe�te� et ��ites �espe�te� u� d�l�i d�

�le���e ou u� p���/e��los de ���sse ��
�ot�e de��ie� �o�t��t ��e� des po��s ou
des s���lie�s d�u�e p��s �non-i�de��e
de PPA,

• N�i�t�oduise� �u�u� ��t��iel de ���sse
vé��i�cul�...)

d��s l�e��ei�te d�u� �le���e de po��s ou
s��n�li��rs,

• Ne ���e�e� p�s de c�rc�ss� ni d�
t�op��e de ���sse d� s�n�li�r d��s u�
�le���e de po��s ou s���lie�s.

�ource de co�ta�i�a�o�

��hicules et �at�riel
(P�rsis��nc� 6 à 10 jours d�ns l�s fécès)

•

•

��ite� d�e�e�tue� des �o���es à des����o� ou depuis u� p��s �non-i�de��e d� PPA�
ou d�u�lise� du ��t��iel ����t se��i d��s u� p��s �non-i�de��e de PPA,
Con�rôl�z visu�ll�m�n� l’é��� d� propr��é du c�mion, �� r�fus�z l� c��r��m�n� si l� 
c�mion �s� s�l�,

• �espe�te� u� d�l�i de �� �eu�es pou� toute �ou�elle u�lis��o� du ���i�ule ��/ou
��t��iel �p��s u� �etou� d�u� p��s �non-i�de��e de PPA,

• ��e�tue� u� �e�o���e/d�si��e��o� �o�plet du ���i�ule et/ou du �m��éri�l
����t de p���t�e� su� le te��itoi�e ������is� et ��ites u� ���èm� �n���o�y���/
d�si��e��o� ����t toute �ou�elle u�lis��o� e� �����e.
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 Lundi au Vendredi :
de 09h00 à 

48

fèces

48

Pour en savoir plus sur la PPA: www.ansporc.fr



Qu’est-ce que la Peste Porcine Africaine ?
Une maladie virale, très contagieuse, mortelle

Qui est aeint ? 
• Les porcs domesques et sangliers,
• Les suidés sauvages africains sont porteurs inapparents,
• Pas de risques pour les humains.

Quels symptômes ? 
Incubaon : 3-15 jours (3-4 jours en forme aigüe). 

Mort subite sans autre signe, 
Fièvre élevée (40,5 à 42°c) et/ou hypothermie (< 38°c), rougeur de 

la peau, diminuon appét, apathie, cyanose (extrémités bleues), 
incoordinaon motrice dans les 24-48h avant la mort, vomissements, 
diarrhée parfois sanglante, larmoiement, avortement, mort dans les 
6/13 jours (voire 20 jours). 

Tous les âges sont concernés 

Où est le virus ? Pendant combien de temps ? 
Dans le sang, les ssus (viande…), sécréons et excréons des 
animaux malades, morts, ou ayant survécu.
Pendant : 6 à 10 jours dans les fécès, 

Plusieurs mois dans les produits à base de porc ou de sanglier,
Des années dans la viande congelée. 

la Peste Porcine Africaine ? 
Une maladie virale, très contagieuse, mortelle 

Que faire en cas de suspicion ? 
Contacter votre vétérinaire traitant de l’élevage ou la DDPP 
(n° tél. cf. verso). 

Quelles portes d’entrée ? 
Contact avec les animaux en phase d’incubaon, malades ou 
ayant survécu ou avec des chiens de chasse, 
Ingeson d’aliment infecté (déchets de restauraon, sandwich, 
etc.), 
Contact avec des matériaux contaminés : camions de transport, 
boes, vêtements et trophées de chasse, matériel d’intervenon 
en élevage, roue de voiture. 

Quels risques ? 
• Porcs et sangliers : mortalité proche de 100 % en 6 à 13 jours,
• France :

- restricon des mouvements d’animaux, abaage d’élevages,
- baisse (forte et durable) du cours du porc, fermeture des 

exportaons vers certains pays. 

Peut-on prévenir la PPA ? 
• NON, il n’existe pas de vaccin,
• MAIS la prévenon passe par la biosécurité et l’hygiène

(cf. verso), la quarantaine et l’abaage en cas de PPA avérée.

Peut-on la guérir ? 
• NON, il n’existe pas de traitement.

• En Europe :  en Pologne et dans les Pays Baltes depuis 2014 ;
en Rép. Tchèque et Roumanie depuis 2017,  en Sardaigne depuis 1978.

• Hors Europe : en Russie, Ukraine, Moldavie, Afrique.

Une maladie virale, contagieuse, mortelle

Quels symptômes ?
Les souches de PPA circulant en Europe sont peu contagieuses.  
Les symptômes peuvent se limiter à une partie de l’élevage (case, salle, bande) 
en début de maladie. 

Incubation : 3-15 jours (3-4 jours en forme aigüe).

 Forte fièvre (plus de 40°C), appétit diminué, abattement, augmenta-
tion de la consommation d’eau, regroupements inhabituels d’animaux,  
+/- rougeurs sur la peau ( oreilles, abdomen…), +/- avortements et mor-
talité sous la mère, +/- diarrhées (sanglantes), 

OU
 Augmentation de la mortalité (doublement de la mortalité habituelle sur 
15 jours, dans une salle ou 1 bande, hors porcelets de moins de 1 mois).

Tous les âges sont concernés

Quels risques ?
• Porcs et sangliers : mortalité proche de 100% en 6 à 13 jours,
• France :

- restriction des mouvents d’animaux, abattage d’élevage,
-  baisse (forte et durable) du cours du porc, fermeture des exploitations vers 

certains pays.

Peut-on prévenir la PPA ?
• NON, il n’existe pas de vaccin,
•  MAIS la prévention passe par la biosécurité et l’hygiène (cf. verso),  

la quarantaire et l’abattage en cas de PPA avérée.
Peut-on la guérir ?
• NON, il n’existe pas de traitement.

Qui est atteint ?
• Les porcs domestiques et sangliers,
• Les suidés sauvages africains sont porteurs inapparents,
• Pas de risques pour les humains.

Où sévit la PPA ?
•  Dans l’UE : En Pologne et dans les Pays Baltes depuis 2014 ;  

en République Tchèque et Roumanie depuis 2017 ; en Belgique, Bulgarie et 
Hongrie depuis 2018 ; en Sardaigne depuis 1978.

• Hors UE : Chine, Biélorussie, Russie, Ukraine, Moldavie, Afrique.
mise à jour sur : 

https://www.plateforme-esa.fr/ 
http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir

Que faire en cas de suspicion ?
Contacter votre vétérinaire traitant de l’élevage ou la DDPP

Où est le virus ? Pendant combien de temps ?
Dans le sang, les tissus (viande...), sécrétions et excrétions des animaux 
malades, morts ou ayant vécu.
Pendant : 6 à 10 jours dans les fèces,

 Plusieurs mois des les produits à base de porc ou de sanglier,
 Des années dans la viande congelée.

Quelles portes d’entrée ?
 Contact avec les animaux en phase d’incubation, malades ou ayant  
survécu ou avec des chiens de chasse,
 Ingestion d’aliment infecté (déchets de cuisine ou restes de repas),
 Contact avec des matériaux contaminés : camions de transport, bottes, 
vêtements et trophées de chasse, matériel d’intervention en élevage, 
roue de voiture.

https://www.plateforme-esa.fr/pestes-porcines-actualites et http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
https://www.plateforme-esa.fr/pestes-porcines-actualites et http://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir

