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Résumé 
 
Question 
Suite à l’introduction du virus de la peste porcine africaine (PPA) dans la faune sauvage 
(sangliers) de la province de Luxembourg, il est demandé au Comité scientifique de rendre un 
avis rapide portant sur : 
 

1. le risque d’une dispersion géographique dans la faune sauvage (sangliers),   
2. le risque d’introduction et de dispersion du virus de la PPA dans les exploitations porcines 

belges et   
3. l’évaluation de l’efficience des mesures mises en place pour prévenir le risque de 

dispersion du virus de la PPA dans la faune sauvage et sur sa propagation aux 
exploitations porcines. 

 
Méthode 
Cette évaluation est réalisée sur base de la législation belge et européenne existante, d’avis 
récents de l’EFSA sur la situation de la peste porcine africaine (PPA) en Europe de l’Est, 
d’opinions d’experts et de données disponibles dans la littérature scientifique.  
 
Résultats et conclusions 
Le Comité scientifique estime le risque de dispersion du virus de la PPA dans la faune sauvage 
belge (sangliers), même compte tenu des mesures de contrôle mises en place, comme très 
élevé.  
Le risque d’introduction dans les exploitations porcines est quant à lui actuellement plus limité, 
et estimé comme faible, sauf dans les exploitations porcines de plein air situées dans une 
région contaminée ou dans des régions où les sangliers sont présents ainsi que pour les 
exploitations porcines d’un niveau de biosécurité moindre. 
Le risque de propagation à partir d’un foyer dans les exploitations porcines est estimé comme 
faible. 
Le Comité scientifique juge adéquates les mesures actuellement proposées pour le contrôle 
de la dispersion du virus de la PPA dans la faune sauvage et les mesures préventives 
proposées pour éviter sa propagation aux exploitations porcines belges.  
 
Recommandations 
Pour la faune sauvage, le Comité scientifique recommande des mesures préventives et de 
contrôle permettant d’intensifier la surveillance passive (par la recherche des cadavres de 
sangliers), l’isolement de la population de sangliers actuellement infectée, la réduction 
significative des populations de sangliers en Belgique, le maintien ou l’amélioration de la 
biosécurité, le développement d’outils de modélisation de la propagation du virus chez les 
sangliers.  
Pour le secteur porcin, le Comité scientifique souligne la nécessité d’une évaluation régulière 
de la biosécurité des exploitations pour en maintenir le niveau ou l’améliorer. La création 
d’outils de surveillance basés sur le risque et le confinement des porcs d’exploitations en plein 
air qui seraient localisées dans des régions contaminées ou à forte densité de sangliers sont 
également jugés nécessaires. 
Des recommandations sont aussi énoncées pour la recherche concernant les incertitudes 
existantes, notamment par rapport au rôle des insectes comme vecteurs mécaniques et des 
aliments pour animaux qui proviendraient de régions contaminées. 
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Summary 
Risk of spreading of African Swine Fever virus in wildlife and of 
introduction and spread in the Belgian pig farms 
 
Terms of reference 
Following introduction of African Swine Fever virus (ASFv) in wildlife (wild boars) in the 
province of Luxembourg (Belgium) the Scientific Committee has been asked to give rapid 
advice  

- on the risk of geographic spreading of ASFv in wildlife (wild boars); 
- on the risk of introduction and spread of ASFv in Belgian pig farms; 
- and to assess the efficiency of measures that have been taken to prevent the risk of 

spreading of ASFv in wildlife and the risk of introduction and spread to pig farms. 
 
Methods 
This risk assessment is based on existing Belgian and European legislation, recent EFSA 
opinions regarding the African Swine Fever (ASF) situation in East-European countries, expert 
opinions and data available in the scientific literature.  
 
Results and conclusions 
The Scientific Committee estimates that the risk of further spreading of ASFv in wildlife (wild 
boars) is very high, even with the control measures currently in force.  
The risk of introduction into domestic pigs is more limited and is estimated as being low, except 
for outdoor pig farms in contaminated areas or in regions with high densities of wild boars or 
for pig farms with a low biosecurity level.  
The risk of dissemination between pig farms is estimated as being low. 
The Scientific Committee is of the opinion that the measures currently in force to control the 
spread of ASFv in wildlife and to prevent the introduction and the spread of ASFv in Belgian 
pig farms are appropriate. 
 
Recommendation 
Regarding the wild fauna, the Scientific Committee recommends preventive and control 
measures aimed at intensifying passive surveillance (active search for wild boar cadavers), 
isolation of the currently infected population, significant reduction of wild boar populations in 
Belgium, to maintain or improve the biosecurity and to develop modeling tools for simulation 
of the spreading of the virus in wild boars. 
 
Regarding the swine sector, the Scientific Committee highlights the need to regularly monitor 
the biosecurity level in farms in order to maintain or improve it where necessary. It is also 
recommended to develop a risk-based surveillance of high-risk farms and to confine pigs at 
outdoor farms located in contaminated areas or in areas with high wild boar densities.  
 
Finally, recommendations are also provided for research and with regards to uncertainties, 
especially regarding the eventual role of insects as mechanical vectors and feed produced in 
contaminated areas.   
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1. Termes de référence 

1.1. Question 
Suite à l’introduction du virus de la peste porcine africaine (PPA ; aussi : African Swine Fever 
virus, ASFv) dans la faune sauvage (sangliers) de la province de Luxembourg, il est demandé 
au Comité scientifique de rendre un avis rapide portant sur : 
 

• le risque d’une dispersion géographique dans la faune sauvage (sangliers) ;  
• le risque d’introduction et de dispersion du virus de la PPA dans les exploitations 

porcines belges ;  
• l’évaluation de l’efficience des mesures mises en place pour prévenir le risque de 

dispersion du virus de la PPA dans la faune sauvage et sur sa propagation aux 
exploitations porcines.  

 
1.2. Dispositions législatives 
La législation suivante est d’application pour cette problématique : 
 
Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour 
la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui 
concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine. 
 
Décision 2014/709/UE d’exécution de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des 
mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres 
et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE. 
 
Décision d’exécution (UE) 2018/1242 de la Commission du 14 septembre 2018 concernant 
certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Belgique. 
 
Décision d'exécution (UE) 2018/1281 de la Commission du 21 septembre 2018 concernant 
certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Belgique. 
 
Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 
 
Arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine. 
 
Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du 
porc à déclaration obligatoire. 
 
Arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d’urgence concernant la lutte 
contre la peste porcine africaine. 
 
Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2018 modifiant l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier et l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la 
suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. 
 
Arrêtés ministériels de la Région wallonne du 17 septembre 2018 et du 12 octobre 2018 
interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine 
africaine. 
 
Arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de 
lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. 
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1.3. Méthode 
Cette évaluation est réalisée sur base des législations belge et européenne existantes, de 
récents avis de l’EFSA concernant la situation de la PPA dans les pays de l’Est de l’Europe, 
d’opinions d’experts et de données disponibles dans la littérature scientifique.  
 
1.4. Définitions 
Partiellement adapté de définitions provenant de l’article « Relevant measures to prevent the 
spread of African Swine Fever in the European domestic pig sector » (Jurado et al., 2018). 
 
Mesure de contrôle : les options de gestion les plus sûres/les meilleures pour éliminer ou 
réduire un risque spécifique (lorsqu’il est apparu). 
 
Mesure préventive : les actions entreprises pour éviter un risque spécifique (lorsque celui-ci 
ne s’est pas encore établi). 
 
Exploitation commerciale : exploitations qui vendent des porcs, qui en envoient vers l’abattoir, 
ou qui déplacent des produits provenant de ces porcs (sperme, embryons, ovocytes) à partir 
de leur siège d’exploitation. 
 
Exploitation porcine de plein air : exploitations qui maintiennent temporairement ou de façon 
permanente des porcs à l’extérieur de bâtiments. 
 
Exploitation non-commerciale : Selon la législation belge en vigueur, ce type d’exploitation 
reprend 2 catégories d’exploitation : 
 

-  élevage de « porcs de compagnie » (d’une capacité maximale de trois porcs de 
compagnie) c. à d. un propriétaire qui élève des porcs sans élevage ni commerce, 
ces porcs n’étant pas abattus et dont la viande ne doit pas être consommée. Ni les 
porcs ni leurs produits ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire, même s'ils sont 
destinés au propre usage du propriétaire ; 

- exploitation d'engraissement d'une capacité maximale de trois porcs 
d'engraissement : une exploitation dans laquelle sont élevés des porcs / porcs de 
boucherie qui sont abattus et dont la viande peut être consommée par l'exploitant et 
les membres de sa famille. 

 
Ferme pédagogique : exploitation animale permettant des visites et dans laquelle des 
personnes étrangères à l’exploitation pénètrent régulièrement à des fins d’éducation et de 
récréation.  
 
Biosécurité : ensemble des mesures de gestion permettant de prévenir ou réduire le risque 
d’introduction, d’établissement et de propagation des agents pathogènes dans, à partir de, et 
à l’intérieur d’une population animale. La biosécurité peut être séparée en biosécurité externe 
(réduction du risque d’entrée des agents pathogènes) et biosécurité interne (réduction du 
risque d’établissement et de propagation des agents pathogènes dans l’élevage). 
 
Sanglier : Sauf indication contraire, le terme sanglier doit être entendu pour « sanglier 
sauvage » dans le cadre de cet avis. 
 
Zone de nourrissage : endroit généralement situé dans un bois ou une forêt et près duquel de 
la nourriture est spontanément proposée aux sangliers par l’homme afin d’assurer leur 
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approvisionnement (nourrissage supplétif) ou de les dissuader (nourrissage dissuasif) de 
s’approvisionner dans les cultures (comme les champs de maïs). 
 
Zone infectée : aux termes de cet avis, zone délimitée par les autorités, faisant l’objet d’une 
communication aux autorités européennes et dans laquelle le virus se propage dans la faune 
sauvage (les sangliers). Au 27/09/2018, la zone infectée est d’environ 15 km de rayon autour 
du lieu où ont été découverts les premiers cadavres. 
 
Zone noyau (kernel zone) : zone opérationnelle pour la gestion de l’épidémie délimitée par les 
autorités régionales et englobant tous les sites où les sangliers positifs pour la PPA ont été 
trouvés. Déterminée par l’arrêté ministériel de la Région wallonne du 12/10/2018. Cette zone 
est d’une surface de 12.562 ha (Figure 1). 
 
Zone tampon (buffer zone) : zone opérationnelle pour la gestion de l’épidémie délimitée par 
les autorités régionales et d’un rayon supérieur de 6 km à celui de la zone noyau. Déterminée 
par l’arrêté du gouvernement wallon du 12/10/2018. D’une surface de 29.183 ha. 
 
Zone d’observation renforcée (reinforced observation zone) : zone opérationnelle pour la 
gestion de l’épidémie délimitée par les autorités régionales et d’un rayon supérieur à celui de 
la zone tampon. Déterminée par l’arrêté du gouvernement wallon du 12/10/2018. Cette zone 
est d’une surface de 21.101 ha. 
 
Figure 1 : Localisation géographique des zones noyau, tampon et d’observation 
renforcée telles que définies dans l’arrêté ministériel de la Région wallonne du 
12/10/2018.  
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Vu la consultation électronique des membres du groupe de travail et la réunion du 10 octobre 
2018 et la consultation électronique du Comité Scientifique du 19 octobre 2018, 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 

2. Contexte 

2.1. Contexte général de l’extension de la peste porcine africaine en Europe 
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie infectieuse affectant les suidés (porc, 
sanglier) notifiable à l’EU et à l’OIE. Elle requiert une approche multisectorielle pour résoudre 
les défis qu’elle pose pour la santé animale. La PPA est établie depuis de nombreux mois dans 
plusieurs pays de l’Europe de l’Est (États baltes, Ukraine, Biélorussie, Pologne, Tchéquie, 
Hongrie, Roumanie) depuis sa diffusion initiale à partir de la Géorgie (2007) puis de la Russie. 
Elle a fait un bond inédit dans l’épidémiologie de sa transmission en étant détectée pour la 
première fois depuis 1985 en Belgique chez des sangliers de la province de Luxembourg 
(commune d’Etalle, région de Gaume, Région wallone). 
 
Le virus de la PPA est un virus à ADN de la famille des Asfarviridae endémique en Afrique 
subsaharienne. L’homme n’y est pas sensible. Les suidés susceptibles s’infectent par contacts 
directs ou indirects avec un animal infectieux ou ses fluides, par ingestion de produits 
alimentaires d’origine porcine contaminés (« swill »), par contact avec des surfaces 
contaminées ou des vecteurs mécaniques (vêtements et bottes/souliers, véhicules, matériel 
de ferme, parfois aussi les mouches du genre Stomoxys) (Olesen et al., 2018). Son cycle de 
transmission dépend des conditions épidémiologiques dans lesquelles le virus circule. Trois 
cycles sont décrits en Afrique. Le premier, le cycle sylvatique, est lié au réservoir sauvage des 
phacochères (Phacochoerus aethiopus) et aux tiques molles du genre Ornithodoros (les tiques 
molles du genre Ornithodoros n’ont jamais été détectées en Belgique). Le deuxième cycle fait 
intervenir ces mêmes tiques et le porc. Le troisième, le cycle domestique, implique le porc et 
les différents produits qui en sont dérivés (viandes, sang et autres sous-produits) (Beltrán-
Alcrudo et al., 2017). Depuis son apparition en Russie et dans les pays baltes, un quatrième 
cycle est maintenant décrit, faisant intervenir le sanglier et son habitat (Sus scrofa) (Chenais 
et al., 2018, Figure 2).  

 
Figure 2 : Schématisation des cycles de transmission du virus de la PPA et des 
interactions entre les différents acteurs. Source : (Chenais et al., 2018).  
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Le virus de la PPA est relativement résistant dans l’environnement et notamment dans les 
cadavres des sangliers morts de la maladie. 
 
La PPA est une maladie pour laquelle le taux de morbidité (nombre d’animaux infectés par 
unité de temps sur la population saine totale) dans la population de sanglier est assez faible 
mais le taux de létalité (pourcentage des animaux qui vont mourir dans la population des 
animaux malades par unité de temps) est très important (la prévalence de la PPA chez les 
sangliers chassés dans les pays baltes s’élève à environ 3%, cette prévalence s’accroit bien 
entendu significativement dans la sous-population des cadavres découverts ; EFSA, 2017a, 
2017b). La PPA est une maladie réputée hautement létale et dont les périodes pré-patentes1 
(4-7 jours) et patentes2 sont relativement courtes, de l’ordre de quelques jours chez le sanglier. 
Les cadavres peuvent cependant rester infectieux durant plusieurs mois (EFSA, 2018). 
 
La vitesse de propagation de la PPA dans la faune sauvage, inférée à partir des données des 
Pays baltes, est d’environ 1 à 2 km/mois. Une saisonnalité de l’incidence des cas marquée 
pour l’hiver et l’été a été constatée dans ces pays, sans doute biaisée par le profil des activités 
humaines associées (EFSA, 2017a). La modélisation de l’efficience des mesures de contrôle 
montre que celles-ci se révèlent non efficaces pour la limitation de la propagation en conditions 
de densité des sangliers trop élevées, de dépopulation non efficace (même avec une effectivité 
de 70% très rarement rencontrée) ou si un contact des sangliers avec les cadavres infectés 
n’est pas suffisamment empêché (EFSA, 2017b). 
 
Depuis les premiers cas répertoriés en Russie, en Estonie et en Lituanie, l’EFSA a remis 
plusieurs avis relatifs à la PPA, à sa diffusion et aux mesures préventives et de contrôle qui 
peuvent lui être opposées (EFSA, 2010, 2017a, 2017b, 2018). Selon les conclusions de ces 
différents avis, il apparait que les autorités sanitaires disposent d’un arsenal limité pour une 
gestion efficace de cette maladie pour laquelle il n’existe actuellement aucun vaccin ni thérapie 
curative. 
 
Il a été jusqu’à présent impossible de déterminer une limite de densité de population en-
dessous de laquelle la propagation serait diminuée voire éteinte (en Pologne, il a cependant 
été constaté de façon empirique qu’une densité de moins de 2 animaux/km² limitait 
momentanément la propagation dans la population des sangliers ; EFSA, 2018). La 
propagation de la PPA a été modélisée comme très peu dépendante de la densité de sanglier 
mais plutôt fonction de la disponibilité en habitat pour cette espèce (EFSA, 2018) 
 
La propagation du virus est liée partiellement à des facteurs associés à un réservoir sauvage. 
A ce réservoir s’ajoute de plus le facteur humain (SciCom, 2014). L’homme et ses activités 
semblent en effet les seuls à pouvoir expliquer les bonds géographiques de la maladie : le 
foyer belge se trouve à environ 1000 km ou plus de tous les autres foyers européens 
précédemment connus.  
 
Actuellement, seule la Tchéquie est parvenue à empêcher jusqu’ici la propagation de la 
maladie à partir d’un foyer dans la faune sauvage par l’instauration de mesures strictes dont 
l’installation d’une clôture autour de la zone contaminée (EFSA, 2018). Cette mesure a été 
prise en Tchéquie dans des conditions épidémiologiques et d’habitat relativement différentes 
de celles de la zone actuellement contaminée en Belgique (voir point 2.2). En Tchéquie, cette 
mesure (combinée à la réduction de la population de sangliers et l’élimination des cadavres 

                                                           
1 En virologie clinique, période comprise entre l'infection de l'animal par un virus et les premiers signes cliniques que l'animal 
présentera (température, etc). Équivalent à la période d'incubation. 
2   Période entre l'apparition des premiers signess cliniques chez un animal malade et celui de la résolution de l'infection. Cette 
résolution consiste en une rémission de la maladie (bien que l'agent pathogène puisse encore exister dans l’organisme, mais 
sans signes cliniques) ou en la mort de l'animal. 
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de sangliers morts, notamment) s’est révélée effective puisque le pays n’a plus détecté de cas 
positif depuis avril 2018. Les clôtures ne sont cependant jamais considérées comme 
hermétiques à 100% aux sangliers (EFSA, 2018). En République tchèque, un foyer de PPA a 
d’ailleurs été identifié chez les sangliers en dehors de la zone clôturée. L’efficacité des clôtures 
varie en fonction de leur type (e.g. simple, électrifiée, répulsive) (EFSA, 2018).  
 
Via les embargos commerciaux qu’elle induit dans les pays touchés, la PPA a un impact 
économique majeur pour la filière porcine, spécialement pour l’Europe de l’Ouest, deuxième 
producteur mondial après la Chine.  
 
Pour le contrôle de la PPA, des mesures s’imposent à la fois à la faune sauvage et aux 
animaux domestiques. En Belgique, les compétences en la matière sont réparties entre 
différents niveaux de pouvoir : le niveau fédéral (AFSCA et SPF Santé Publique et Sécurité 
de la chaîne alimentaire) pour la santé animale (exploitations porcines), les maladies 
réglementées (PPA) et le commerce international, et le niveau régional pour la faune sauvage 
(sangliers), les déchets et le transport routier et ses infrastructures. 
 
2.2. Contexte de l’apparition de la peste porcine africaine dans la faune sauvage belge 
Le 14 septembre 2018, la Belgique notifiait officiellement à l’OIE la détection de ses deux 
premiers cas autochtones de PPA sur des sangliers. Un peu plus tôt dans la semaine, trois 
cadavres de sangliers avaient été découverts dans des bois de la commune d’Etalle (Région 
wallonne) et un jeune sanglier avait fait l’objet d’un tir sanitaire étant donné les signes de 
faiblesse qu’il démontrait. Autopsiés à la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de 
Liège (ULiège), les cadavres des sangliers ont montré des lésions susceptibles d’entrer dans 
le diagnostic différentiel de la PPA et des échantillons pour deux d’entre eux ont été envoyés 
pour diagnostic de confirmation à Sciensano (ex-CODA-CERVA, laboratoire national de 
référence pour la PPA en Belgique). Les échantillons se sont révélés PPA-positifs par PCR 
quantitative et ont été confirmés par séquençage. 
 
Sur base des données de séquençage, la souche détectée est de génotype II et s’est révélée 
génétiquement proche de celle qui circule actuellement en Europe de l’Est. 
 
Etant donné la distance avec les autres foyers européens, une dissémination via les 
mouvements des sangliers à partir des zones endémiques a été estimée comme improbable. 
Seule donc une intervention humaine pourrait expliquer, sur base des connaissances 
actuelles, l’apparition de la PPA dans le sud de la Belgique (voir aussi l’avis rapide 08-2014 
du SciCom pour toutes les sources d’introduction possibles ; SciCom, 2014). La transmission 
indirecte via le facteur humain est d’ailleurs un facteur qui a été plusieurs fois le seul à pouvoir 
expliquer la progression de la maladie dans la faune sauvage des pays de l’est de l’Europe 
(EFSA, 2017b).  
 
Le nombre de cas positifs dans la faune sauvage est en constante augmentation mais à la 
date de cet avis (17/10/2018), ceux-ci restent confinés dans la région contaminée initialement 
délimitée (voir Figure 3). Les cadavres de sangliers retrouvés hors de cette zone se sont tous 
révélés jusqu’ici négatifs. A la date du 17/10/2018, 180 sangliers ont été analysés dont 149 
provenaient du périmètre infecté, et 96 de ces derniers étaient viropositifs (16 étaient toujours 
en analyse). 
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Figure 3 : (A) Zone initialement déterminée comme contaminée, délimitée par les 
autorités régionales et fédérales en Gaume (Région wallonne) à la suite de la découverte 
des deux premiers cas de peste porcine africaine (PPA) (astérisques sur la carte) à 
proximité de la commune d’Etalle. (B) Localisation des cadavres de sangliers positifs 
et négatifs pour la PPA au 11/10/2018. Source : SPW (DEMNA, A. Licoppe). 
 
 

 
 

Au moment auquel cet avis est rédigé, les exploitations porcines belges restent indemnes de 
PPA et la Belgique conserve donc son statut indemne vis-à-vis de la PPA dans ses 
exploitations de porcs domestiques et de porcs sauvages élevés en captivité aux termes de 
l’OIE. Au vu de leurs compétences respectives, les mesures initiales portant sur le contrôle 
des sangliers dans la zone contaminée ont été initiées par les autorités régionales (en 
concertation avec les autorités fédérales), tandis que les mesures de prévention au niveau 
des exploitations porcines situées dans la région contaminée ont été initiées par l’AFSCA (en 
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concertation avec les autorités régionales). Des mesures ont également été instaurées au 
niveau national pour le secteur porcin en général. 
 
2.3. Eléments de dynamique de populations des sangliers 
Le sanglier est une espèce grégaire, très prolifique et basée sur une structure sociale 
matriarcale. On rencontre trois grands groupes sociaux : les compagnies (femelles et 
marcassins), les groupes de mâles juvéniles et les mâles solitaires. Les sangliers vivent au 
sein de « domaines vitaux », qui représentent l’aire qu’ils occupent et qui englobent tous les 
mouvements habituels : recherche de ressources (nourriture), de refuge (stratégie anti-
prédation comme lors de chasse) et dispersion de reproduction réalisée par les mâles quand 
ils sont en rut (mouvements aller-retour, parfois de grande ampleur). Ces mouvements sont 
bien établis dans le temps tout au long de l’année. Les domaines vitaux couvrent des 
superficies de l’ordre de 400 hectares pour les femelles et de 2 000 hectares pour les mâles 
adultes (données pour la Wallonie ; Prévot & Morelle, 2012). Un autre type de mouvement, de 
grande ampleur également, est la dispersion natale. Il s’agit d’un mouvement à sens unique à 
partir du site de naissance d’un individu jusqu’à son site de première reproduction. Il est 
généralement l’œuvre des jeunes mâles chez les espèces polygames. Tous les individus ne 
« dispersent » pas. Seule une partie d’entre eux quitte le domaine vital maternel (Prévot & 
Morelle, 2012). Les populations de sangliers sont en constante croissance dans l’entièreté de 
l’Europe depuis 30 ans. Les facteurs déterminants de cet accroissement sont : une régulation 
insuffisante via la chasse, le nourrissage et une disponibilité accrue de la nourriture (via 
l’accroissement des surfaces de cultures et de leur productivité, et une fructification accentuée 
en conditions climatiques propices) (EFSA, 2017b). La fructification (les glands surtout), 
élément clé pour la dynamique des populations de sangliers (Licoppe et al., 2014), a été 
importante au cours de l’année 2018.  
 
La Belgique, et principalement sa partie sud (Wallonie) est une des régions d’Europe les plus 
densément peuplées en sangliers (EFSA, 2018). Ceci est évident à l’analyse de la Figure 4, 
bien que ces chiffres soient basés sur des statistiques de chasse qui ne représentent pas 
toujours bien la densité de population effective. Le réseau ENETwild qui tente de réaliser des 
cartes de densités de populations des sangliers pour l’Europe a souligné ce fait (ENETwild, 
2018). 
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Figure 4 : Interface faune sauvage (sangliers)/porcs plein air. Relevé des densités de 
populations de sangliers en Région wallonne (exprimées en fonction des prélèvements 
de chasse lors de la saison 2015-2016) et localisation des élevages de porcs en plein 
air en Wallonie (points verts). Source : SPW (DEMNA, A. Licoppe) 
 
 
 

 
 
Les analyses de facteurs de risques sur les données en provenance des pays de l’Est montrent 
une association entre la présence de la PPA et les densités de sangliers (EFSA, 2017a, b).  
 
En Wallonie, les études des mouvements des sangliers (réalisées en conditions normales de 
pressions sur les populations) ont montré une tendance nette au cours des 30 dernières 
années, et en parallèle avec l’augmentation des populations, à une progression axée nord-est 
vers le sillon Sambre-et-Meuse et les plaines sans doute plus fertiles du Condroz (Prévot & 
Morelle, 2012). L’existence de barrières naturelles, comme les fleuves ou les cours d’eau 
(Frantz et al., 2012), ou l’efficience des barrières artificielles pour les sangliers est matière à 
débat (EFSA, 2018). Ce qui est certain est que celles-ci ne constituent en aucun cas des 
barrières infranchissables pour eux. 
 
Les sangliers sont des animaux plutôt sédentaires et grégaires, formant des bandes sociales 
(« compagnies ») établissant relativement peu de contacts entre elles, si leur milieu se trouve 
à l’équilibre (les contacts entre membres d’une même compagnie sont 17 fois plus importants 
que les contacts entre membres de compagnies différentes ; EFSA, 2018 ; Prévot & Morelle, 
2012). 
 
Les périodes automnales et hivernales à venir devraient restreindre les apports en nourriture 
pour les sangliers. Ceux-ci devraient donc augmenter l’amplitude de leurs déplacements, 
notamment vers des zones plus riches en nourriture comme les zones cultivées plus au nord 
(Ardennes et Famenne) de la zone actuellement contaminée ou se rassembler plus volontiers 
vers les zones de nourrissage. 
 
La période actuelle d’ouverture de la chasse (01/10 ; voir aussi 
https://www.chasse.be/files/files/tableau-des-ouvertures-2016-2021.pdf) est associée à un 
risque accru d’accentuer les déplacements des sangliers d’une zone non contaminée vers la 
zone contaminée. Cette période sera suivie par celle de reproduction (rut des mâles qui 

https://www.chasse.be/files/files/tableau-des-ouvertures-2016-2021.pdf
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occasionnent des mouvements de plus grande ampleur et qui est également de nature à 
faciliter les contacts entre animaux). 
 
2.4. Vaccination contre le virus de la peste porcine africaine. 
Les études des dernières décennies ont clairement montré l’inefficacité des vaccins inactivés 
contre la PPA, même « boostés » avec des adjuvants modernes. Inversément, les vaccins 
atténués, tant isolés naturellement que multipliés en culture de cellules ont démontré conférer 
une solide protection contre les souches homologues de PPA mais très limitée contre des 
souches hétérologues. Une immunité passive par transfert d’immunoglobulines G spécifiques 
à des porcelets naïfs leur permettant de survivre à un challenge, ainsi que la mort de porcs 
survivant à une infection et déplétés en cellules T CD8 confirment que le système immunitaire 
spécifique joue un rôle important. D’un autre côté, la présence de multiples gènes impliqués 
dans l’immuno-évasion dans le génome du virus de la PPA souligne également l’importance 
du système immunitaire inné dans la protection et la pertinence de vaccins atténués par 
délétion de ces gènes (Monteagudo et al., 2018).  Cependant, les législations en vigueur ainsi 
que des notions de sécurité d’emploi, empêchent actuellement l’utilisation de ce type de vaccin 
(Arias et al., 2017). A court terme, aucun vaccin ne devrait être disponible sur le marché. 
 
2.5. Secteur des exploitations commerciales de porcs en Belgique. 
Le secteur porcin belge représente, selon Eurostat (2010), 43% des unités détentrices de 
bétail (live stock unit ou LSU) en Belgique.  Il s’agit donc d’un secteur économique très 
important. Selon la base de données SANITEL de 2018, il existe 7253 troupeaux porcins actifs 
en Belgique. La capacité totale de ces troupeaux est d’environ 7 millions d’animaux. La 
distribution des troupeaux porcins en Belgique est très hétérogène, typiquement beaucoup 
plus dense en Région flamande qu’en Région wallonne. La Flandre occidentale et la Flandre 
orientale sont les provinces les plus densément peuplées pour l’espèce porcine. Elles 
rassemblent respectivement 40% et 16% des troupeaux porcins du pays (voir Figure 5). La 
province de Luxembourg, où se situe la zone contaminée, compte seulement 5% des 
troupeaux porcins de Belgique. 
 
Le secteur porcin est cloisonné, c’est-à-dire que les élevages sont souvent spécialisés pour 
une étape du développement de l’animal. En Belgique, la majorité des exploitations porcines 
sont consacrées à l’engraissement (54%). Les exploitations de reproduction et d’élevage de 
porcelets représentent seulement 6%. Les exploitations « fermées », où le cycle complet de 
production est réalisé, représentent 9% des troupeaux. Les exploitations sans spécialisation 
sont dites « mixtes » (22%). Les élevages non-professionnels représentent 9%. 
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Figure 5 : Répartition géographique des exploitations porcines en Belgique. Le centre 
de gravité de l'élevage porcin commercial en Belgique se situe en Flandre occidentale (WVL) 
et orientale (OVL). La zone dans laquelle la PPA est actuellement présente ne coïncide pas 
avec la zone d'élevage intensif de porcs. Source : Simons et al., 2017.  
 
 

 
 
 
Comme mentionné dans son avis 08-2014 (SciCom 2014), le Comité scientifique estime que 
la probabilité de contact entre sangliers et porcs domestiques est beaucoup plus faible en 
Belgique qu'en Europe de l'Est où on trouve encore beaucoup de petites exploitations de type 
non-commercial, pour lesquelles le niveau de biosécurité est parfois insuffisant.  
 
Concernant les exploitations commerciales et leur niveau de biosécurité externe, le Comité 
scientifique rappelle qu’au cours d’études récentes (PROHEALTH project, évaluation via l’outil 
Biocheck ; Filippitzi et al., 2017), les résultats des exploitations belges se sont montrés plus 
faibles que ceux des exploitations d’autres pays européens (Danemark, Finlande, Pologne, 
Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Finlande) et que les résultats ont montré une 
forte variabilité entre les exploitations dans tous ces pays (Figure 6). Les scores belges de 
biosécurité interne étaient par contre meilleurs comparativement aux autres pays, mais 
globalement plus faibles que pour la biosécurité externe. 
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Figure 6 : Résultats du projet PROHEALTH (Prohealth, 2017). Scores pour la biosécurité 
externe (A) et interne (B) d’exploitations porcines de différents pays participant (n = 
409/pays). (C) Scores obtenus par les exploitations belges pour différents thèmes de 
biosécurité externe et interne.  
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2.6 Historique et études pertinentes sur la peste porcine africaine en Belgique 
En 1985, la Belgique a connu un épisode de PPA dans le cheptel porcin domestique. 
L’hypothèse retenue pour expliquer l’introduction du virus fut celle d’un nourrissage de porcs 
avec de la viande contaminée en provenance d’Espagne (Biront et al., 1987). Selon l’étude 
épidémiologique, le virus fut introduit à la fin du mois de janvier 1985 dans une exploitation de 
Flandre occidentale. Le virus fut détecté 36 jours après la date d’introduction estimée. Au total 
12 fermes furent infectées. Les mesures de contrôle mises en place ont abouti à la 
dépopulation de 60 fermes, et au sacrifice de 34.041 animaux. La maladie fut éradiquée en 
septembre 1985, après l’analyse sérologique de 3.008 exploitations (116.308 échantillons 
sanguins) qui se révélèrent négatifs. Selon l’étude épidémiologique (Fontaine, 1985), la 
propagation du virus eut lieu principalement avant la détection ; seules trois fermes furent 
infectées après la date de détection et eurent pour source une ferme ayant volontairement 
caché l’infection aux autorités. 
 
En 2018, une étude a été réalisée par Sciensano pour estimer les conséquences d’une 
hypothétique introduction du virus de la PPA en Belgique (ERASURV, 2018). Cette étude se 
base sur un modèle mathématique (Halasa et al, 2016) qui simule la propagation du virus dans 
le cheptel porcin. Ce modèle mathématique simule, dans l’espace et dans le temps, les 
différentes étapes de l’infection et de nombreuses voies de propagation. Afin de simuler la 
propagation du virus à l‘intérieur d’un troupeau, ce modèle prend en compte la taille du 
troupeau et les paramètres d’infectiosité (taux de transmission, périodes prépatente et patente, 
etc.) du virus. Afin de simuler la propagation du virus entre les troupeaux, le modèle tient 
compte de la position géographique de chaque troupeau porcin belge, des mouvements 
d’animaux (achats/ventes) entre les fermes, de la propagation par les camions de transport 
d’animaux, de la propagation due aux visites de personnes ainsi que de la propagation à courte 
distance. Le modèle simule également la détection du virus, notamment la date de première 
détection estimée en fonction de la proportion d’animaux infectés dans le troupeau au jour j. 
Après la détection, le modèle simule les mesures de contrôles mises en place ; notamment un 
stand still (interdiction de mouvements d’animaux) national de 3 jours, des zones de protection 
et de surveillance avec restrictions des mouvements, le tracing des mouvements, et la 
détection à travers des mesures de surveillance.  
Selon les paramètres et hypothèses de ce modèle mathématique, les résultats montrent que 
la propagation du virus de la PPA dans les exploitations domestiques belges resterait limitée. 
Le modèle prédit, dans la majorité des scénarios, que le virus serait détecté rapidement, avant 
propagation. Dans le pire scénario, où le virus serait introduit dans un troupeau de type super-
spreader3, le modèle estime que le nombre de troupeaux infectés serait, en moyenne de 6 
(avec un maximum de 15 dans les simulations). 
 
3. Mesures préventives et de contrôle mises en place en Belgique 

(au 17/10/2018) 

3.1. Mesures d’application portant sur la faune sauvage 
Ces mesures se basent sur la communication qui en a été faite lors de la réunion organisée 
par l’AFSCA avec le secteur 
(http://www.afsca.be/santeanimale/pesteporcineafricaine/_documents/overlegsector-
20180914fr.pdf) ainsi que sur les informations disponibles sur les sites web de la Région 
wallonne (http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-

                                                           
3 Un individu qui tend à engendrer plus de cas secondaires que la moyenne des individus. Dans le contexte du présent avis, un 
élevage « super spreader » est un élevage porcin qui a le potentiel de transmettre l’infection à un grand nombre d’autres élevages. 
Les « super spreaders » sont typiquement des exploitations qui vendent fréquemment des animaux à d’autres exploitations. Pour 
le « worst case scenario » du modèle de dispersion de la PPA, le troupeau index « super-spreader » avait une fréquence de 
mouvements sortants (ventes) supérieur à 3 lots d’animaux par semaine. 

http://www.afsca.be/santeanimale/pesteporcineafricaine/_documents/overlegsector-20180914fr.pdf
http://www.afsca.be/santeanimale/pesteporcineafricaine/_documents/overlegsector-20180914fr.pdf
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine
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africaine) et de l’AFSCA (http://www.afsca.be/ppa/) mais aussi sur la base d'une consultation 
avec des experts européens (mission EUVET des 11 et 12 octobre 2018 en Belgique). 
 
Ces mesures de contrôle et de prévention ont été prises dans le but d’éradiquer la PPA de la 
faune sauvage belge. 
 

3.1.1. Zonage de la région contaminée et mesures en vigueur dans les différentes zones 

 
Au 27/09/2018, une zone d’environ 15 km de rayon a été délimitée autour du lieu où ont été 
découverts les premiers cadavres) (voir figure 2). Cette zone a été définie comme zone 
contaminée et communiquée aux autorités européennes. 
 
Au 12/10/2018, les autorités régionales ont défini des zones supplémentaires (sans relation 
directe avec la zone dite « zone infectée »). Ces nouvelles zones ont été délimitées dans le 
but d’une gestion opérationnelle de l’épidémie de PPA en Belgique et sont les suivantes (voir 
aussi le point 1.4 et la Figure 1) : zones noyau, zone tampon, zone de surveillance renforcée. 
Au sein de ces zones, les mesures suivantes sont en vigueur : 
 

• Zone noyau : 
Interdiction de chasse et de nourrissage ; 
Restriction d’accès à la zone (autorisation restreinte à la maintenance des réseaux et 
aux services de secours) ; 
Pas d’éradication des sangliers dans un premier temps (stand still ; la destruction sera 
entreprise dans un deuxième temps ; la réduction des populations sera entreprise de 
façon concentrique dans le temps, de la zone d’observation vers la zone noyau) ; 
Recherche intensive des cadavres (= surveillance passive dans un contexte de 
vigilance renforcée) par des professionnels. Les cadavres sont redirigés vers un centre 
de collecte. ; 
Désinfection (Virkon ®) des lieux où les cadavres ont été découverts ; 
Analyse d’échantillons sur les cadavres par professionnels (rate ou moelle osseuse en 
fonction de l’état du cadavre) pour diagnostic de PPA. 
 

• Zone tampon : 
Interdiction de chasse et de nourrissage ; 
Restriction d’accès à la zone (autorisations particulières pour la gestion des 
exploitations forestières et la maintenance des réseaux) ; 
Pas d’éradication des sangliers dans un premier temps (stand still ; la destruction sera 
entreprise dans un deuxième temps ; la réduction des populations sera entreprise de 
façon concentrique dans le temps, de la zone d’observation vers la zone noyau) + 
préparation et instructions aux chasseurs pour cette destruction + préparation de 
pièges) ; 
Recherche intensive des cadavres (= surveillance passive dans un contexte de 
vigilance renforcée) par des professionnels. Les cadavres sont redirigés vers un centre 
de collecte ; 
Désinfection (Virkon ®) des lieux où les cadavres ont été découverts ; 
Analyse d’échantillons sur les cadavres par des professionnels (rate ou moëlle osseuse 
en fonction de l’état du cadavre) pour diagnostic de PPA. 
 

• Zone de surveillance renforcée : 
Interdiction de nourrissage ; 
La chasse est interdite en plaine comme au bois, à l’exception de la chasse à 
l’approche et à l’affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées ; 
Ouverture de la forêt aux activités du public durant la journée ; 

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine
http://www.afsca.be/ppa/
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Réduction drastique des densités de sangliers par la chasse, chasse avec appât. Ceci 
est réalisé par des chasseurs entraînés et formés à la biosécurité ; 
Recherche intensive des cadavres de sangliers par les chasseurs et les propriétaires 
terriens (= surveillance passive dans un contexte de vigilance renforcée). Les cadavres 
sont redirigés vers un centre de collecte ; 
Analyse d’échantillons sur les cadavres par des professionnels (rate ou moëlle osseuse 
en fonction de l’état du cadavre) pour diagnostic de PPA. 

 
La présence d’une autoroute au nord-est des zones noyau et tampon (voir Figure 1) a été 
considérée comme une barrière naturelle. 
 
Tout sanglier retrouvé mort ou mis à mort pour raison sanitaire (sauf collision routière) en 
dehors de la zone tampon et de la zone d’observation renforcée, est signalé immédiatement 
à l’Administration, doit être laissé sur place, doit être échantillonné pour analyse PPA par un 
vétérinaire mandaté et doit être transporté vers un centre de collecte pour y être détruit sous 
contrôle officiel. 
 

3.1.2. Clôture 

Une clôture sera mise en place de façon séquentielle en débutant par le blocage de l’axe 
considéré comme le plus à risque pour l’extension de l’épidémie (axe allant de l’est vers l’ouest 
et lié à la continuité de la disponibilité en habitat (de type forestier) pour les sangliers (clôture 
installée dans un axe nord-sud à l’ouest de la zone actuellement infectée (voir Figure 7). Dans 
un second temps, la clôture serait étendue dans un axe ouest-est pour bloquer une 
progression des sangliers vers le sud). Cette clôture sera indépendante des zones de gestion 
opérationnelle de l’épidémie et pourrait donc chevaucher deux ou plusieurs de ces zones. Le 
processus d’infection étant dynamique, la localisation de la pose de clôture devra pouvoir être 
« réactive » en fonction de l’évolution des localisations géographiques des nouveaux cas. 
 
Figure 7 : Carte satellite de la région mettant en évidence les massifs boisés. La zone 
des cas positifs est repérée par le cercle. La direction d’extension présumée de 
l’épidémie (liée à la continuité du massif boisé et donc de la disponibilité en habitat pour 
les sangliers) est repérée par la flèche. La localisation approximative de la clôture 
initiale est repérée par le trait en pointillé. 
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3.2. Mesures d’application pour les troupeaux de porcs dans la zone contaminée 
Il a été décidé le 26/09/2018 de procéder à un abattage sanitaire généralisé des porcs vivant 
dans la zone contaminée initialement délimitée autour de la commune d’Etalle. 
 
Auparavant, en date du 14/09/2018, les mesures suivantes étaient en vigueur : 
 
- Quiconque possède un ou plusieurs porcs doit faire l’inventaire de toutes les catégories de 

porcs dans son troupeau dans les 72h suivant la délimitation de la zone. Le vétérinaire 
d’exploitation complète cet inventaire avec ses constatations et remarques concernant la 
biosécurité dans l’exploitation. L’éleveur envoie immédiatement une copie de l’inventaire 
signé à l’unité locale de contrôle de l’Agence (ULC). 

- Tous les porcs d’un troupeau doivent être gardés dans une étable ou être placés de manière 
à être complètement séparés des sangliers. 

- Tout détenteur doit faire le nécessaire pour que les sangliers n’aient pas accès au matériel, 
aux aliments pour animaux et à la litière qui peuvent entrer en contact avec les porcs. 

- Les entrées et sorties de porcs de l’exploitation sont interdites, sauf autorisation de l’ULC et 
le respect des conditions imposées. 

- Les porcs, le sperme, les embryons et ovules ne doivent pas quitter la zone contaminée pour 
entrer dans les échanges intracommunautaires. 

- Des désinfectants appropriés doivent être placés et utilisés aux entrées et sorties des étables 
et de l’exploitation (liste disponible sur le site de l’AFSCA ; 
http://www.afsca.be/ppa/mesures/biocides/). 

 
3.3. Mesures d’application pour les troupeaux de porcs sur tout le territoire 
- Les rassemblements de porcs sont interdits, y compris les regroupements de porcs de 

différentes origines au sein d’un même moyen de transport. Les porcs peuvent donc 
uniquement être chargés dans un véhicule vide et doivent être transportés directement de 
l’élevage à leur destination finale. 

- L’accès à toute exploitation porcine ou à tout endroit où sont détenus des porcs est limité aux 
personnes strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation. 

- Il est interdit de pénétrer dans une porcherie ou d’entrer en contact avec des porcs dans les 
72h qui suivent un contact avec un sanglier. 

-  Tout matériel, machine ou équipement susceptible d’être contaminé par le virus de la peste 
porcine africaine ne peut être introduit dans une exploitation porcine. 

- Il est interdit d’apporter un sanglier tué ou abattu ou une partie de celui-ci dans une 
exploitation porcine ou dans un endroit où sont détenus des porcs. 

- Il est interdit de nourrir les porcs avec des déchets de cuisine. 
- Dans toutes les exploitations et endroits où sont détenus des porcs, des mesures strictes de 

biosécurité doivent être appliquées. 
- Les nouveaux porcs introduits dans un troupeau porcin doivent être placés en quarantaine. 
- Tous les moyens de transport utilisés pour le transport de porcs doivent être nettoyés et 

désinfectés après chaque transport. 
- Tout éleveur de porcs doit faire appel à son vétérinaire lorsqu’il constate des problèmes 

cliniques. Aucun traitement ne peut être mis en place si des cadavres ou des échantillons ne 
sont pas soumis à l’ARSIA ou à la DGZ pour une détection de peste porcine africaine. 

 
4. Avis 

4.1. Risque d’extension géographique de la peste porcine africaine à la faune sauvage 
à partir du foyer initial 
 

4.1.1. Evaluation de risque 

http://www.afsca.be/ppa/mesures/biocides/


AVIS RAPIDE 16-2018                                                        ASF chez sangliers en Belgique 

 

                                                                                                                                                          21/34 
 

Sur la base de la connaissance de l'épidémiologie du virus de la PPA et de la dynamique des 
populations de sangliers (voir points 2.1 et 2.3) en combinaison avec les mesures en vigueur 
en Belgique (voir point 3 .1), il peut être estimé que : 
 

1) le risque que le virus de la PPA s’établisse dans la population de sangliers résidant 
dans la zone actuellement contaminée est très élevé ; 

2) étant donné la disponibilité en habitat adéquat, le risque qu’il se propage, 
lentement, aux populations de sangliers limitrophes est également très élevé. 
L’axe de progression initial pourrait très probablement inclure le massif forestier 
dans lequel les premiers cadavres ont été découverts, limité par l’autoroute au 
nord-est comme barrière naturelle ainsi que les plaines de cultures et d’habitat 
humain au nord et au sud, soit un axe de dispersion d’est en ouest (voir Figures 3 
et 7). Ensuite une remontée vers le nord est possible suivant l’axe des 
mouvements des populations de sangliers constatés en Wallonie ainsi que la 
continuité d’habitat (bien que de petites plaines soient à traverser). Plus que les 
densités locales en sangliers, c’est la disponibilité en habitat compatible avec la 
survie des sangliers qui déterminera l’axe de progression de la maladie. Il est donc 
aussi possible, bien qu’actuellement moins probable, que le virus progresse par 
« bonds », à travers les plaines de cultures au nord-est et au sud-est, si de petits 
massifs boisés le permettent. 

 
Toutefois, sur base des données épidémiologiques disponibles actuellement, le Comité 
scientifique estime que, à condition que les mesures préventives et de contrôle nécessaires 
soient prises (voir ci-dessous), il ne soit pas impossible de contenir l’épidémie dans la 
population actuellement infectée et même l’en éradiquer.  
 

4.1.2.  Mesures de contrôle et de prévention 

 
Le Comité scientifique confirme que les mesures de contrôle et de prévention actuellement 
prises sont adéquates pour le contrôle de la PPA dans la faune sauvage.  
 
Le Comité scientifique est d'avis que les données actuelles issues de la surveillance sur le site 
indiquent que la distribution de la PPA est encore localisée jusqu'à présent (12/10/2018). Il 
recommande de prendre rapidement des mesures (certaines étant déjà prises par l’arrêté du 
gouvernement wallon du 12/10/2018) permettant : 
 

- l’isolement de la population de sangliers actuellement infectée sans la déranger ; 
- la destruction de la population actuellement infectée de sangliers ; 
- l’intensification de la recherche des cadavres et des animaux malades (avec abattage 
sanitaire si possible ou rapportage) dans et hors zone infectée ; 
- une réduction conséquente des populations des sangliers en Belgique et surtout autour 

de la zone contaminée (en agissant d’une façon concentrique dans le temps, vers la 
zone noyau). 

 
Par conséquent, les mesures suivantes sont proposées de façon à contribuer à limiter le risque 
de dispersion : 
 

• En relation avec la surveillance passive ou active 
 

a. A l’intérieur de la zone contaminée (zone noyau + zone tampon + zone de 
surveillance renforcée) : 
 

- Recherche intensive des cadavres de sangliers 
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Le cycle épidémiologique de la PPA est hautement dépendant de la présence de cadavres de 
sangliers infectés dans l’habitat de sangliers sains. A ce titre, le Comité scientifique souligne 
l’extrême importance d’une récolte aussi rapide que possible par une recherche intensive de 
ces cadavres dans l’habitat des sangliers suivie d’une désinfection. Il recommande de 
mobiliser le maximum de professionnels (= personnes disposant d’une connaissance 
suffisante de la forêt) pour cette tâche. Pour le Comité scientifique, toute mesure incitative 
menant à une augmentation de l’efficience de la découverte des cadavres devrait mener à une 
résolution rapide de l’épidémie.  
 
A cet effet également, le Comité scientifique recommande de créer un zone particulière 
requérant des mesures de vigilance spécifique. La délimitation des zones tampon et 
d’observation renforcée part en effet actuellement de l’hypothèse selon laquelle l’autoroute 
située au nord-est de la zone contaminée constituerait une barrière naturelle pour les 
sangliers. Or selon la littérature, les autoroutes ne constituent pas toujours des barrières 
naturelles pour cette espèce (Frantz et al., 2012). Une recherche intensive des cadavres de 
sangliers ainsi qu’une vigilance renforcée doivent donc être également organisées dans la 
région située directement en amont de l’autoroute, d’autant plus que cette région borde le 
massif forestier d’Anlier, un habitat particulièrement vaste et propice aux sangliers. Le Comité 
scientifique recommande une coordination pour la surveillance et l’épidémiovigilance avec les 
pays voisins concernés (France et Grand-Duché de Luxembourg). 
 

- Détermination de courbes épidémiques 
 
Le Comité scientifique a réalisé une courbe épidémique de l’épidémie de PPA chez les 
sangliers sur base des données disponibles au 22/10/2018 (figure 8). Une distinction a été 
faite arbitrairement entre les cadavres dits « frais » et ceux qui étaient plus avancés dans le 
processus de putréfaction au moment de leur découverte. Cette classification des cadavres a 
été exécutée par les personnes actuellement en charge sur le terrain de la recherche des 
cadavres. Le Comité scientifique est conscient du fait que la catégorie des cadavres plus 
avancés contient aussi bien des cadavres dans un état de putréfaction débutante que des 
cadavres dans un état de putréfaction très avancée jusqu’au stade des restants d’os et de 
peau. En outre, le processus de putréfaction d’un cadavre est très dépendant des facteurs 
climatiques et d’autres facteurs (présence d’insectes, saprophages, etc.). Ceci implique qu’il 
est difficile d’estimer le temps entre la mort effective du sanglier et le moment de la découverte 
de son cadavre sur base du degré de putréfaction de celui-ci. De plus, la découverte des 
cadavres n’est pas aisée et un cadavre peut être découvert parfois tardivement par rapport au 
moment où le sanglier est mort. 
 
Néanmoins, à pression égale d’effort de recherche des cadavres (celle-ci est montée en 
puissance les 3 premières semaines pour se stabiliser ensuite), le Comité scientifique est 
convaincu qu’une telle courbe épidémique est très utile afin de mieux comprendre la 
dynamique de l'épidémie. Cet aperçu peut contribuer à évaluer les mesures prises et à 
s’adapter si nécessaire. Par conséquent, il est recommandé de compléter cette courbe chaque 
semaine. Dans une étape ultérieure, la courbe épidémique devrait également avoir une 
composante spatio-temporelle plus élaborée (principalement basée sur l'état de 
décomposition des cadavres de sangliers positifs). Cela devrait permettre de mieux identifier 
le début de l’épidémie, ses origines géographiques les plus probables ainsi que les paramètres 
de son extension (par exemple son axe de dispersion). Ces courbes épidémiques pourraient 
de plus aider les gestionnaires de risques à déterminer les moments les plus adéquats pour 
l’initiation de la destruction des populations de sangliers en zone contaminée. 
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Figure 8. Courbe épidémique préliminaire de l’épidémie de PPA chez les sangliers (date 
du 22/10/2018) : représentation du nombre de cadavres positifs par semaine avec 
distinction entre les cadavres découverts dans un état frais (catégorie 1) et ceux dans 
un état de putréfaction plus avancé (catégorie 2) (source : DEMNA, RW - Réseau faune 
sauvage de l’ULiège – Sciensano) 
 

 
 
 

b. A l’extérieur de la zone contaminée  
 

Il est recommandé d'intensifier également la surveillance passive dans les régions hors zone 
contaminée afin de permettre une détection rapide d’une dispersion ultérieure. Pour ce faire, 
le Comité scientifique recommande de considérer toute mesure incitative au rapportage de la 
présence de cadavres de sangliers dans l’environnement et d’organiser des points de collecte 
pour en faciliter le traitement (destruction + analyse). 

 
• En relation avec la gestion de la faune sauvage 

 
a. A l’intérieur de la zone contaminée (zone noyau + zone tampon + zone de 
surveillance renforcée) et à l’extérieur de la zone contaminée 

 
Le Comité scientifique recommande l’abandon généralisé dans toute la Belgique de la pratique 
du nourrissage. Cette mesure est à considérer comme une mesure de gestion à long terme 
des populations de sangliers. 
 
Le Comité scientifique recommande une gestion raisonnée des populations de sangliers par 
la chasse. A ce titre, il souligne que toute mesure incitative menant à une réduction drastique 
des femelles en âge de procréer de l’espèce a été jugée par différentes sources scientifiques 
comme la plus efficace. 
 

• En relation avec la chasse 
 

a. A l’intérieur de la zone contaminée (zone noyau + zone tampon + zone de 
surveillance renforcée) 

 
Le Comité scientifique recommande un stand still (ne pas déranger les sangliers de quelque 
façon que ce soit) dans les zones noyau et tampon, comme il est d’ailleurs actuellement décidé 
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dans les mesures de gestion, par rapport aux populations de sangliers vivant dans la zone 
contaminée. Une destruction par la chasse (professionnels) ou d’autres moyens (pièges par 
exemple) pourra être entreprise lorsque les populations environnantes, notamment dans la 
zone d’observation renforcée, auront été elles-mêmes réduites.  
 

b. A l’extérieur de la zone contaminée 
 

Le Comité scientifique recommande d’utiliser toute méthode permettant une chasse et une 
destruction des populations de sangliers qui n’engendrerait qu’un minimum de déplacement 
de ces populations (battue silencieuse, chasse nocturne avec silencieux, pièges, lieux d’appât, 
etc.) et de l’appliquer de façon concentrique vers la zone noyau. Il recommande, pour cette 
régulation des populations par la chasse, de préférentiellement viser (par ordre de priorité) : 
 

1. les laies les plus lourdes ainsi que les allaitantes et les gestantes, de façon à 
impacter significativement la reproduction de cette espèce (diminution des densités de 
population) ; 
2. les mâles juvéniles (âge situé entre celui du stade marcassin et 1 an), animaux 
susceptibles de parcourir de plus longues distances que les autres à l’époque de leur 
dispersion natale (limitation du risque de dispersion du virus). 
 

Au-delà de la chasse, une réduction de la densité des populations de sangliers peut également 
être réalisée à l'aide de la chasse de pièges et de l’immuno-contraception (des vaccins oraux 
anti-GnRH sont disponibles, comme le GonaCon ou vaccin injectable de type Improvac) 
(EFSA, 2018 ; IMBO, 2012). Cette stratégie pourrait aussi être étendue à d’autres régions du 
pays. 
 

• En relation avec la biosécurité 
 
Le Comité scientifique souligne la nécessité d'une (re)sensibilisation aux mesures de 
biosécurité (notamment en ce qui concerne les mesures préventives contre le virus de la PPA 
- pour les détails voir EU, 2018) pour toutes les parties prenantes (agents de la Nature et des 
Forêts, secteur de la chasse, secteur des transports, protection civile, vétérinaires, 
restaurants, agriculteurs, éleveurs de porc et citoyens en général) qui peuvent entrer en 
contact avec des sangliers. Chacun d'entre eux doit recevoir des informations pertinentes et 
ciblées. Dans ce contexte, l'annexe "Messages clés pour les campagnes de sensibilisation 
dans les États membres" du document "Stratégie pour la peste porcine africaine pour l'Union 
européenne" de la Commission européenne (DG Santé, UE 2018) peut être utile. 
 
L'importance de ces mesures de biosécurité lors du contact avec des sangliers 
(éventuellement) infectés est également la raison pour laquelle la recherche, l'échantillonnage 
et l'élimination des cadavres contaminés doivent être effectués par des personnes ayant reçu 
les instructions de biosécurité nécessaires. 
 

• En relation avec la clôture 
 
Bien que leur efficacité soit parfois non optimale et difficile à évaluer (EFSA, 2018), des 
clôtures physiques ou avec répulsifs peuvent être utilisées pour délimiter une zone contaminée 
d’une zone surveillée si celles-ci ne sont pas trop étendues. La clôture d'une zone contaminée 
a donné des résultats satisfaisants, du moins à court terme, en République tchèque (mais 
dans une zone plus petite et en association avec d’autres mesures). Cependant, aucune 
barrière n'est capable d'arrêter complètement les sangliers à long terme. 
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• Modélisation de la propagation du virus de la PPA dans la faune sauvage 
 
De façon à pouvoir évaluer le risque, il serait utile de pouvoir modéliser les contacts et les 
mouvements des sangliers en Belgique. Cet outil pourrait également aider à établir ou mieux 
documenter les scénarios (restriction de l’infection à une zone géographique, dispersion de la 
maladie et axe le plus probable) et le risque de dispersion du virus de la PPA dans la faune 
sauvage ainsi que les mesures les plus propices à diminuer ce risque. 
 

• Disponibilité d’un outil online par lequel la propagation du virus peut être monitorée et 
chaque cas géographiquement localisé 

 
Le Comité scientifique recommande de mettre à disposition un outil en ligne permettant de 
visualiser et de rendre public la propagation de l’épidémie ainsi que les mesures de contrôle. 
De cette manière, une transparence maximale peut être atteinte ainsi qu’une mise à disposition 
des informations les plus récentes. 
 
En plus de la mise en place d’un tel outil, le Comité scientifique recommande de coordonner 
autant que possible les efforts pour la gestion de l’épidémie de PPA avec les pays limitrophes 
(France et Grand-Duché de Luxembourg). 
 
4.2. Risque d’introduction et de propagation dans les exploitations porcines 
 

4.2.1. Risque d’introduction dans les exploitations porcines 

 
Sur la base de la connaissance de l'épidémiologie de la PPA, de la structure et de 
l'organisation de l'élevage porcin commercial en Belgique et des mesures imposées, il est 
estimé que : 
 

1) Le risque d'introduction du virus dans l'élevage porcin commercial est actuellement 
faible étant donné que : 
a. la vigilance des exploitants porcins ainsi que des vétérinaires est actuellement 

élevée par rapport à la PPA ; 
b. le niveau de biosécurité des exploitations porcines belges est relativement haut 

(du moins par rapport aux petites entreprises non professionnelles); 
c. les exploitations de la zone actuellement contaminée ont subi un vide sanitaire. 

 
2) Un certain nombre d’exploitations courent un risque plus important :  

a. les élevages de plein air situés dans des zones où circulent également les 
sangliers (voir Figure 4) ; 

b. les exploitations avec beaucoup de mouvements entrants ; 
c. les exploitations porcines ou les élevages détenant des porcs ayant beaucoup de 

contacts avec les gens (par exemple, fermes pour enfants, fermes 
pédagogiques, etc.) ; 

d. les élevages avec des porcs de compagnie où la biosécurité est souvent moindre. 
 

4.2.2. Risque de dispersion dans les élevages porcins 

 
Si le virus apparaissait néanmoins dans une exploitation porcine commerciale, le Comité 
scientifique estime que le risque de propagation du virus aux autres élevages est faible, étant 
donné que : 

a. la vigilance des exploitants porcins ainsi que des vétérinaires est actuellement 
élevée par rapport à la PPA ; 
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b. le virus est très pathogène et devrait être détecté relativement vite cliniquement ; 
c. le niveau de biosécurité des exploitations porcines belges est relativement 
haut (du moins par rapport aux petites entreprises non professionnelles) ; 
d. le diagnostic est actuellement au point pour une détection rapide du virus ; 
e. les expériences des épidémies de PPA (1985) et de peste porcine classique 
(1997-1998) en Belgique ont montré que le contrôle des épidémies avait été assez 
rapidement effectué ; 
f. les modélisations mathématiques réalisées récemment sur la structure du secteur 
porcin en Belgique et la probabilité de propagation de la PPA dans les exploitations 
commerciales de porcs ont montré que la propagation restait limitée. 

 
4.2.3. Mesures pour limiter les risques d’introduction et de propagation dans les 
exploitations porcines 

 
Malgré cette évaluation de risque, le Comité scientifique estime que les mesures 
supplémentaires suivantes pourraient contribuer à limiter davantage ce risque : 
 

• Dans toutes les exploitations porcines : 
 

a. Formation et communication 
 
Compte tenu du niveau variable de biosécurité entre les exploitations porcines 
belges, une plus grande attention doit être accordée à la communication et la 
sensibilisation à la biosécurité. Non seulement à destination des éleveurs de porcs, 
mais également à destination des autres acteurs tels que vétérinaires, transporteurs 
d'animaux et de matériel, marchands de bétail, etc. Une attention particulière devrait 
être accordée aux entreprises de loisir et aux entreprises où les porcs ont souvent 
des contacts avec des visiteurs (par exemple les fermes pour enfants, les fermes 
pédagogiques, etc.). 
 
b. Évaluation du statut de biosécurité 
 
Les éleveurs de porcs sont invités à évaluer le plus vite possible leur niveau de 
biosécurité "interne" et "externe", si cela n'a pas déjà été fait, pour déterminer où des 
améliorations sont possibles dans leurs exploitations. Cela peut être éventuellement 
réalisé avec le système de scoring gratuit Biocheck.ugent 
(http://www.biocheck.ugent.be). Dans le cadre de l’introduction du virus de la PPA, la 
biosécurité externe est plus particulièrement importante. 

 
Étant donné que l’attention portée à la biosécurité diminue au fil du temps, il est 
également recommandé de répéter régulièrement l’évaluation de la biosécurité en 
exploitation. Dans ces enquêtes, il est également important de donner un feed-back 
au détenteur afin qu'il reçoive des recommandations d'amélioration. 

 
• Dans les élevages de porcs avec parcours extérieur : 

 
a. Dans des régions avec des sangliers infectés : 
 
Le Comité scientifique attire l'attention des gestionnaires de risques sur le fait que les 
doubles clôtures n’empêchent pas toujours les contacts entre sangliers et porcs dans 
des exploitations avec parcours en plein air ou se révèlent même inefficaces (hauteur 
de la barrière, profondeur à laquelle la base de la barrière est enterrée, distance entre 
la barrière et le fil de clôture électrique). À cet égard, le confinement complet des porcs 

http://www.biocheck.ugent.be/en
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est préféré. En outre, il convient de noter que le rôle des insectes dans la transmission 
du virus est encore insuffisamment connu. 
 
Pour cette raison, le Comité recommande qu'aucun accès plein air ne soit autorisé 
dans des régions dans lesquelles circuleraient des sangliers infectés par la PPA, même 
s'il existe une bonne procédure de contrôle physique des porcs. 
 
b. Dans les régions avec des sangliers non infectés : 
 
Dans ces régions, des doubles clôtures appropriées pour éviter tout contact entre les 
sangliers et les porcs dans les fermes à ciel ouvert sont recommandées. 
 
En outre, une vigilance accrue (surveillance clinique régulière et échantillonnage) de 
ces exploitations est recommandée pour assurer une détection rapide de l'introduction 
éventuelle. 

 
c. Dans des régions sans sangliers : 
 
Pour ces exploitations, aucune recommandation particulière n’est nécessaire. 
 

• Surveillance basée sur le risque : 
 
• Surveillance basée sur les risques : 
 
Le Comité scientifique recommande la mise en place d'une surveillance basée sur les 
risques. Cette surveillance devrait accorder une attention particulière aux exploitations 
présentant un risque accru d'introduction du virus (voir également ci-dessus) : 

a. élevages de porcs pratiquant des activités en plein air dans des zones de 
sanglier ; 
b. élevages porcins comportant de nombreux mouvements d'animaux entrants 
en raison de leur risque plus élevé d’introduction du virus ; 
c. élevages porcins comportant de nombreux mouvements d'animaux sortants 
en raison de leur risque plus élevé de propagation du virus ; 
d. élevages porcins avec beaucoup de contacts avec les gens (par exemple, 
fermes pour enfants, fermes pédagogiques, etc.) ; 
e. particuliers disposant de porcs de compagnie. 

 
Le Comité scientifique souligne ici l’utilité de la constitution de listes reprenant les exploitations 
montrant de nombreux mouvements entrants et/ou sortants dans le but d’une surveillance 
basée sur le risque. 

 
 

• Recommandations générales : 
 
En cas d'épidémie de PPA dans les élevages porcins, il faut veiller à ne pas épandre 
le fumier de ces élevages infectés sur le sol. 
 
En ce qui concerne le risque d’introduction indirecte dans les élevages porcins, le 
Comité scientifique attire l’attention sur les risques liés aux moyens de transport, aux 
outils et machines qui entreraient dans un élevage après le retour d’une zone 
contaminée et aux aliments pouvant servir à l’alimentation des porcs et qui 
proviendraient d'une récolte en zone contaminée. 
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La quarantaine pour les nouveaux animaux introduits doit être plus précise, au moins 
4 semaines, et dans une étable physiquement séparée des autres porcs de la ferme, 
et où une procédure stricte de type all in-all out est appliquée. 

 

5. Incertitudes 

Il est encore très difficile à l’heure actuelle de déterminer le potentiel des souches de PPA 
circulant en Europe (souches de génotype 2) à établir des infections persistantes chez les 
animaux sensibles et donc leur potentiel à devenir endémiques dans la faune sauvage, bien 
que des souches moins virulentes aient déjà été rapportées (Gallardo et al., 2015, 2017, 2018), 
que des preuves de sérologies positives chez des sangliers vivant en Europe de l’Est aient été 
obtenues (EFSA, 2017b) et que les études de transmission chez le porc montrent 
habituellement un taux de mortalité un peu moins élevé chez les animaux adultes.  
 
Lors de la surveillance des cadavres dans la zone infectée, on trouve régulièrement des 
cadavres déjà en état de décomposition. Ce phénomène rend difficile l'estimation correcte de 
l'incidence de la maladie et de l'évolution de la propagation du virus parmi les sangliers, 
notamment pour la réalisation des courbes épidémiques et la détermination du temps exact 
entre la mort du sanglier et la découverte de son cadavre. En outre, il convient de garder à 
l’esprit qu’il est difficile de pénétrer dans certaines zones, ce qui signifie qu’il est difficile de 
récupérer tous les cadavres. C’est pourquoi la courbe épidémique doit être interprétée avec 
grande précaution. 
 
Le potentiel des insectes pour la diffusion (transport mécanique) du virus n’est pas encore 
entièrement connu. 
 
Le risque lié à l'utilisation d'aliments pour animaux (maïs, par exemple) produits dans des 
zones contaminées est difficile à estimer pour le moment, mais peut éventuellement présenter 
un risque compte tenu de la résistance du virus dans l'environnement. 
 
Enfin, il convient de noter que la situation épidémiologique des foyers apparus récemment 
dans les États baltes ou en République tchèque est très différente de celle de Belgique. Par 
exemple, il existe dans les États baltes beaucoup plus de petites exploitations porcines non 
commerciales (« élevages de basse-cour »). 
 
Le facteur humain dans l’épidémiologie de la PPA constitue une grande part d’incertitude 
(notamment vis-à-vis du respect des mesures en vigueur). 
 
6. Recommandations pour la recherche 

Sur la base des incertitudes identifiées et des limitations décrites, le Comité scientifique 
recommande de poursuivre les recherches portant sur : 
 
-  le développement d'un vaccin ; 
- l'emploi et l'efficacité des vaccins oraux anti-GnRH pour le contrôle de la densité de 
population de sangliers ; 
- l'origine de l'infection (par exemple par des études génétiques et sur la recherche de preuve 
d’importation de sangliers) dans le but de se protéger d’une nouvelle introduction ; 
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- le rôle possible des insectes (mouches, moustiques, culicoïdes, tiques) et des vecteurs 
indigènes sur la diffusion du virus de la PPA sur le terrain. Dans un premier temps, il est 
recommandé de placer des pièges dans la zone infectée pour vérifier si des insectes ou tiques 
sont viropositifs ; 
- l’évaluation de la virulence des souches circulantes. Une souche atténuée (comme décrite 
en Lituanie) pourrait se disperser de façon plus silencieuse. Dans ce contexte, un screening 
sérologique chez les sangliers tués lors de la chasse pourrait également s’avérer utile. 
 

7. Conclusion 

Le risque de propagation du virus de la PPA dans la faune sauvage belge (sanglier) est très 
élevé. Cependant, les mesures de contrôle déjà en place, combinées à une série de 
recommandations supplémentaires, devraient permettre de limiter à une zone délimitée 
l'épidémie chez le sanglier. Cependant, il n'est pas possible de garantir que cela réussira. 
 
Une série de mesures comprenant une réduction de la densité de population du sanglier, une 
augmentation de la biosécurité et une intensification de la surveillance passive sont 
nécessaires, non seulement pour limiter la propagation de la PPA dans la faune sauvage, mais 
également pour réduire le risque d’introduction et de propagation dans les élevages 
commerciaux porcins. 
 
Le risque d'introduction dans les exploitations porcines belges est actuellement estimé comme 
faible, en particulier grâce au vide sanitaire qui a été réalisé dans les exploitations situées dans 
la zone contaminée. Une série d'entreprises présentant des caractéristiques spécifiques (par 
exemple, les exploitations avec parcours extérieur, celles avec beaucoup de mouvements 
d’entrées, etc.) présentent un risque accru et doivent prendre des mesures supplémentaires 
en relation avec la biosécurité interne et externe. 
 
Le risque de propagation dans les élevages de porcs belges est actuellement estimé comme 
faible. 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Sé.)   
Bruxelles, le 05/11/2018 
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Présentation du Comité scientifique de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif de l’Agence fédérale belge pour la Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui 
concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande 
de l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou 
de sa propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu administrativement et 
scientifiquement par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence 
alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne 
sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, 
ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de 
garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de 
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et 
des connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des 
recommandations pour la politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique: 
Secretariat.SciCom@afsca.be 
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Annexe 

Tableau I : Résistance du virus de la peste porcine africaine (PPA, African Swine Fever 
virus) dans différents types de tissus d’origine porcine ou dans leur milieu. 
 

Résistance du virus de la PPA (ASFV) dans différents types de tissus d’origine porcine 
 
Item Temps de survie du virus 
Viande avec ou sans os  105 jours 
Salaison  182 jours 
Viande cuite (minimum de 30 minutes à 70 °C) 0 
Viande séchée  300 jours 
Viande fumée et viande désossée  30 jours 
Viande congelée  1.000 jours 
Viande refroidie  110 jours 
Abats 105 jours 
Peau/Graisse (même séchée) 300 jours 
Sang stocké à 4 °C  18 mois 
Fèces (37 °C) 3,71 jours 
Fèces (4 °C) 8,5 jours 
Urine (37 °C) 2,88 jours 
Urine (4 °C) 15,33 jours 
Sang putréfié  15 semaines 
Loge de porc contaminée  1 mois 

 
Source : adapté du document Scientific Opinion on African swine fever (EFSA, 2010). 
Les durées mentionnées reflètent une durée estimée maximum et dépendent fortement de la 
température environnementale et de l’humidité.  
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