
Madame le maire, Monsieur le maire, 

Depuis le 14 septembre, les autorités belges ont déclaré plusieurs centaines cas de peste porcine 
africaine sur des sangliers dans le sud-est du pays, à proximité des frontières française et 
luxembourgeoise.

A ce jour, la France et le Luxembourg demeurent indemnes de peste porcine africaine. 
  
Néanmoins, face au risque élevé de transmission, un plan national d'action a été immédiatement mis
en place. Les  mesures de ce plan d'action ont pour objectif prioritaire de préserver notre territoire 
indemne de la peste porcine africaine, dont l’introduction aurait des conséquences dramatiques pour
la filière porcine. De nouvelles mesures de prévention ont été annoncées le 14 janvier dernier par le 
ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il a ainsi été défini une zone blanche de 141M2 afin 
de limiter la propagation de la maladie, en France. Dans cette zone, toute activité forestière - 
économique et de loisir - est désormais interdite. Le dépeuplement des sangliers sera conduit dans 
cette zone par des actions de chasse intensive. 

Plusieurs documents, que vous trouverez ci-joints, destinés aux détenteurs de porcs, à titre 
professionnel, de consommation familiale ou d'animal de compagnie, ont été élaborés pour appeler 
à la vigilance. 

La déclaration et l'identification de chaque porc ou sanglier est obligatoire depuis 1er 
novembre 2018. Il est important que chaque détenteur de porcs puisse se déclarer.

Afin de cibler le maximum de détenteurs, et notamment ceux non enregistrés - non 
"professionnels", je vous serai reconnaissante de bien vouloir diffuser les documents ci-joints 
aux détenteurs de porcs et de sangliers de votre commune par tout moyen (affichage, bulletin 
communal, site Internet...). 

Contact auprès de l'EDE (Etablissement départemental de l'élevage) auprès de la Chambre 
d'agriculture du Rhône : 
18 avenue des Monts d'Or, La Tour de Salvagny. 04 78 19 61 70 

Je vous tiendrai informé de l'évolution de ce dossier et vous remercie de votre collaboration. Mon 
équipe à la DDPP est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations et vous prie d'agréer, madame et 
monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués.

Valérie Le Bourg, directrice de la DDPP du Rhône 






