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1. Gestion du Sanglier en Wallonie

Gestionnaire des populations de sangliers ?

= Titulaires de droits de chasse (> 3.500) :

✓déterminent librement les niveaux des prélèvements et le type d’animaux 
à prélever

✓assument l’indemnisation des dégâts de sangliers en application de la loi 
du 14.07.1961 (et prennent les mesures de prévention – nourrissage & 
clôtures)

✓(aménagent le territoire en faveur de la faune gibier)

Contraintes ?

✓Cadre légal et réglementaire  Loi sur la chasse du 28.02.1882 et ses 
arrêtés d’exécutions

✓(Bail de chasse)

✓(Règlement d’ordre intérieur)
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1.  Gestion du Sanglier en Wallonie

Cadre légal et réglementaire

✓Disposer du droit de chasse sur un territoire d’une superficie minimale –
Loi 28.02.1882

✓Respecter les périodes d’ouverture de la chasse – AGW 24.03.2016

✓Utiliser certains moyens pour chasser – AGW 22.09.2005

✓Respecter des conditions fixées pour le nourrissage (et la mise en
place de clôtures de protection) – AGW 18.10.2012

✓S’abstenir de tout lâcher – Loi 28.02.1882

✓Assurer la traçabilité des sangliers abattus – AGW 25.08.2008

✓Rendre compte des prélèvements – AGW 25.08.2008

✓Rechercher le gibier blessé – Loi 28.02.1882

 maintien du gibier dans un état de conservation favorable

(+ préoccupations d’ordre éthique & sanitaire)
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1. Gestion du Sanglier en Wallonie

+ souci de préserver les intérêts de l’agriculture

✓Possibilité de détruire à certaines conditions le sanglier en cas de dégâts 
dans les cultures – AGW 18.10.2002

✓Possibilité de tir sanitaire pour prévenir les maladies – AGW 13.07.2006

+ plus récemment

✓Interdiction de d’imposer au sein des conseils cynégétiques des règles de 
tir communes vivant à restreindre les prélèvements – AGW 27.02.2014

✓Assouplissement des règles en matière de destruction – AGW 17.09.2015
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1. Gestion du Sanglier en Wallonie

Quid en cas de crise ?

Actuellement, possibilités suivantes :

• Fermeture/ouverture de la chasse sur l’ensemble ou une partie du territoire

• Instauration d’un plan de tir « sangliers » (quantitatif ou qualitatif)

• Interdiction ou réglementation du transport en période de chasse

• Assouplissement au niveau des moyens de prélèvement ou ajouts de 
nouveaux moyens

• Assouplissement des contraintes existantes en matière de destruction

• Participation des conseils cynégétiques à des opérations de lutte contre les 
maladies de la faune sauvage

• Réglementation du nourrissage à des fins sanitaires
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1. Gestion du Sanglier en Wallonie

Evolution des populations de sangliers
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2. Surveillance sanitaire du Sanglier en Wallonie

Peste porcine africaine (PPA)

2.1.   en temps de paix 

2.2.   en cas de suspicion et confirmation d’un cas de PPA 

chez des sangliers - plan de crise 

Surveillance active :  ~ 700 sangliers abattus en saison de chasse (sampling fraction ~  3,5 %)

études ciblées -récurrentes : PPC, Aujeszky, tuberculose, trichines 

-ponctuelles : PPA, brucellose, hépatite E, SBV, PRRS

Surveillance passive : 25 à 30 sangliers trouvés morts /an

analyses réalisées pour détecter la cause de la mort



2.1. Surveillance PPA en temps de paix

2.1.1.  Données d’interface sangliers / porcs plein air

2.1.2.  Listing des intervenants potentiels et outils de communication

2.1.3.  Vigilance accrue en surveillance passive

2.1.4.  Autopsies et analyses virologiques
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2.1.1. Données d’interface sangliers / porcs plein air

Sangliers : densités de prélèvements saison de chasse 2015-2016 (n/Km2) A. Licoppe (DEMNA, SPW)
Porcs plein air :        localisation des élevages (données 2012)



▪ SPW : DNF, DEMNA, Dpt de l’Agriculture DGO3

▪ ULiege : Réseau de Surveillance

▪ AFSCA et Unités Locales de Contrôle

▪ LNR : CERVA

▪ Groupe de travail de crise : prévu dans le plan PPC/PPA

▪ ARSIA

▪ Pôle ruralité, section chasse  

▪ Autorités locales : services municipaux et police

▪ Rendac : clos d’équarissage (site of Denderleeuw)

1 contact/mail/tél

2.1.2. Listing des intervenants potentiels et outils de communication
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2.1.2. Listing des intervenants potentiels et outils de communication

→ Conférences ciblées PPA (Wallonie)

Organisateur Public cible

19/04 Formavet Vétérinaires

25/04 DNF Directeurs des cantonnements

29/04 AFSCA Chasseurs « PF »

27/05 et 10/06 RSHCB et HVF Chasseurs

→ Sites - AFSCA et CERVA

- SPW (nature/agriculture/chasse/environnement)

- faunesauvage.be

- RSHCB

→ Brochures

Réseau de Surveillance sanitaire 

de la Faune sauvage en Wallonie



2.1.2. Listing des intervenants potentiels et outils de communication

→ Brochures (ASF STOP COST Action)
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Causes de mortalité de sangliers marqués (n=2096, taux de récupération = 45%) : 2005 ont été tués à la chasse et 91 retrouvés morts

Etude DEMNA - A. Licoppe 2016

Sangliers tués à la chasse Sangliers retrouvés morts

Etude DEMNA 2005 91 (4,5 %)  → 49 accidents de la route (2,4 %)
→ 42 autres causes (2,1 %)

Projection en Wallonie 15 000 675 (4,5 %)  → 360 accidents de la route (2,4 %)
→ 315 autres causes (2,1 %)

→ objectif : 30 à 60 découvertes/an

“For early detection, the focus is on passive surveillance (detection of virus in samples from 

carcasses of wild boar found dead, except traffic victims) rather than active surveillance 

(samples of hunted wild boar).”   EFSA, 2017

2.1.3.  Vigilance accrue en surveillance passive



2.1.3.  Vigilance accrue en surveillance passive

The hunters are « the eyes and ears in the field »,  T. Mörner, Sofia 2018

Réseau de Surveillance sanitaire 

de la Faune sauvage en Wallonie



Objectif : détecter le plus rapidement possible un (des) sanglier(s) mort(s)

Qui : agents DNF, gardes particuliers et chasseurs 

Comment : démarche proactive en forêt (+++)

• Détection de cadavre(s) de sanglier 

• Déclaration immédiate par l’observateur (call center SPW  0800/20.026) 

• Transport du cadavre par un agent du DNF (sac plastique, règles de biosécurité) à la FMV

• Prise en charge par le Réseau de surveillance à la FMV

2.1.3.  Vigilance accrue en surveillance passive = early warning program (OIE)
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Définition du cas suspect  (tableau lésionnel variable)
Aspect extérieur : bon état général
Ouverture du cadavre :
-multiples hémorragies : rate / ganglions lymphatiques 
(gastrohépatiques, mésentériques, rénaux) / reins / 
muqueuses vésicale, laryngée et gastrique
-oedèmes et hémorragies pulmonaires 
-épanchements cavitaires (péritoine, plèvre, péricarde)

Prélèvements ciblés (organes lésés et a minima : rate, 
ggl lymph et amygdales) - transport à 4°C

Envoi immédiat au CERVA

2.1.4.  Autopsies et analyses virologiques
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