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+ Régtementation de l'agrainage du SangLier dans te Rhône et ta
Métropole de Lyon

Lagrainage du Sanglier est autorisé uniquement sur les massifs forestiers ltandes
inctuses) dont le détenteur de droit de chasse détient une superficie forestière
minimum de 50 hectares d'un seuI tenant ou 100 hectares de territoire chassable d'un
seuI tenant.

Lagrainage du Sangtier est autorisé uniquement du 15 février au 31 octobre.
Tout agrainage sera réatisé en mitíeu forestier à une distance minimum de 200 mètres
des cuttures [prairies inctusesJ et routes avec revêtement.

SeuI t'agrainage à t'aide de ma'fs grain ou en épis sans additif est autorisé. Notamment,
['apport de nourriture carnée, de déchets de cuisine ou de déchets de marché est
formettement i nterd it.

Lagrainage doit être réalisé en traînée, à l.a voLée. La dépose en tas ou dans des
récipients de nourriture est interdite.
La quantité annuette ne devra pas dépasser 13 kg par hectare de surface forestière.
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LE PRESIDENT

MM. les Présídents de Fédérotion

c/17 / 04e

Objet: deux nouvequx poys d'Europe touchés por lo Peste Porcine Africoine (PPA)

Monsieur le Président,

Alors que I'Europe ovoit réussi ò s'en débonosser totolement en 1985, lo Peste
Porcine Africoine(PPA) o été réíntroduite en 2014 en Pologne. Depuis elle contomine
de plus en plus de poys voisins. En 201 4, ce sont lo Pologne et lo Lituonie qui
décloroient leurs premiers foyers, puis ces dernières onnées, lo Lettonie, I'Estonie et lo
Moldovie ont oussi été touchés. Enfin depuís juin dernier, lo République Tchèque oinsi
que lo Roumonie ont décloré des foyers.

Tout d'obord, je tiens ò vous préciser que le virus responsoble de cette molodie ne
touche que les porcs et les songliers, il ne présente oucun donger pour I'Homme.

Cependont, I'orrivée de ce virus en Fronce ouroit des conséquences
porticulièrement cotostrophiques pour lo filière porcine, oinsi que pour les
populotíons de songliers.

Ce virus est très résistont dons les viondes et les produits onimoux contominés, même
congelés. De même, dons le milieu noturel, so tronsmission se foit soit de proche en
proche entre individus, soit por le biois d'octivités humoines sur de plus longues
distonces et notomment lors des tronsports de vionde ou d'individus vivonts, porcs
ou songliers.

Seule une détection ropide oprès I'introduction du virus permettro de réduire, por
I'obottoge des onimoux, les conséquences de son introduction en Fronce sur notre
octivité.

Sons tomber dons I'olormisme, mois compte tenu du risque potentíel très élevé il me
semble nécessqire de porier ò votre connoissonce les élémenls dont nous disposons.
Vous trouverez donc en pièce joÍnte, une note technique décrivont lo réportition
octuelle de lo molodie en Europe.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Cher Collègue, en I'expression de mes
sentiments les meilleurs et les plus cordioux.

Willy SCH
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[o République Tchèque el lo Roumqnie sont désormois infeclées
Deux songliers trouvés morts les 2l eI 22 juin derniers dons une région de I'Esi de lo
République Tchèque ont été diognostiqués positifs ò lo Peste Porcíne Africoine (PPA).
Puis, le 27 iuillel, c'est dons le Nord Ouest de lo Roumonie que trois porcs domestiques
morts chez un porticulier, sont détectés positif ò leur tour. Deux nouveoux poys de I'Est
de I'Europe sont donc désormois concernés por cette molodie.

CirculolÍon de lo PPA en Europe depuis 2014
Pour roppel, lo PPA circuloit en Europe oprès lo seconde guerre mondiole. Mois En
1985, l'Europe ovoit réussi ò l'érodiquer totolement. Puis en 2007 le virus est onivé en
Géorgie por le biois d'eoux grosses d'un boteou contominées. Et depuis elle s'est
diffusée sur ce terriioire jusqu'ò otteindre lo Pologne et lo Lituonie dès jonvier 2014.
Depuis elle o progressé ou sein de I'Union européenne depuis ses frontières orientoles.
Entre jonvier 2014 et juin 2017, ce soni ól14 foyers et cos de PPA qui sont déclorés
dons huit poys (Fédérotion de Russie, Pologne, Ukroine, Biélorussie, Moldovie, Lituonie,
Lettonie et Estonie). Enfin lo Sordoigne n'o jomois réussi ò se déborrosser de son
infection enzootique.
Les cortes ci-dessous réolisées por lo veille soniioire internotionole de lo ploteforme
notionole d'épidémiosurveillonce en sonté onimole, illustrent cette progression. Elles
représentent l'évolution des foyers et cos de peste porcine ofricoine (PPA) chez les
porcs domestiques et les songliers souvoges dons le Nord-Est de I'Europe du 1er
jonvier 2014 ou 1 4 juin 2017 (source: ADNS/FAO Empres-i).
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Foyers et cas de PPA en Europe de l'Est
Période : AI/01/2O74 au 74106/2OL7 (¿u27/0612O77 pour la Rép. Tchèque)

Source ; ADNS / FAO Empr€ri
Carte publléÊ le 28/06/2017

Floteform¿ ESA

Vetlle Sonltalr¿
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corocléristiques du virus responsoble de lo Peste PorcÍne Africoine
Le virus est très résistont dons I'environnement et dons toutes les motières orgoniques
íssues d'onimoux infectés. ll résíste ou froid et dons les produits congelés. ll infecte les
suidés et couse d'importontes mortolités, en portículier dons des populotions qui n'ont
jomois été en contoct ovec lo molodie. ll ne représente oucune menoce pour
I'Homme.

Lo dynomique de diffusion du virus en Europe semble être une conjugoison d'un
tronsport sur de longues distonces por des octivités humoines (motériel ou comions,
tronspori d'onimoux vivonts ou de produits onimoux contominés) et de diffusion plus
locole por des contominotions d'onimoux vivonts de proche en proche, oussi bien
porcs domestiques que songliers.

Comment prévenir le risque d'Ínlroduclion du virus en Fronce quond on est
chosseur
- Lors de lo protíque de lo chosse hobituelle

o Détecter et signoler toute mortolité onormole de songlier
o Ne pos lôcher de songliers en provenonce des zones contominées

- Lors de voyoges de chosse en Europe de I'Est, Russie, Mongolie :

o Nettoyer soigneusement et minutieusement son motériel ovont de revenir
en Fronce (motériel de chosse et voiture le cos échéont)

o Ne pos ropporter de vionde de songliers ou de porcs ou de trophées de
chosse

o Eviter tout contoct ovec les porcs ou songliers dons les zones contominées.


