
 

 

CIRCULAIRE 

A TOUTES LES FEDERATIONS 
Issy-les-Moulineaux, le 12 décembre 2019 

LE PRESIDENT 

        A toutes les FDC/FRC 

 

C/19/070 

Objet : La Pologne touchée par de nouveaux cas de Peste Porcine Africaine, près 

de la frontière Allemande  

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

La France est toujours indemne de Peste Porcine Africaine grâce à la forte 

mobilisation des chasseurs et de nos fédérations. Malgré une apparente 

stabilisation de la situation en Belgique, il convient de rester prudent comme en 

témoignent les deux cadavres encore récemment découverts infectés.  

En Europe de l’Est, la situation devient de plus en plus inquiétante, notamment en 

Pologne ou plus de 20 cadavres infectés ont été découverts dans une nouvelle 

zone proche de la frontière allemande, loin des zones historiquement infectées de 

l’Est du pays. 

Le contour de cette nouvelle zone infectée n’est pas connu précisément. Compte 

tenu du délai entre l’apparition de la maladie et la découverte des cadavres, il se 

pourrait que le virus y circule depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois et il 

convient donc d’être prudent sur l’ensemble du territoire. 

Ce virus est très résistant dans les viandes et les produits animaux contaminés, 

même congelés ou transformés (salaisons). La transmission peut se faire sur de plus 

longues distances par le biais d’activités humaines lors des transports de viande ou 

d’individus vivants. 

Il est important de ne surtout pas ramener de venaisons ni de trophées et d’adopter 

des mesures d’hygiène et de désinfection du matériel, du véhicule, des vêtements 

et des bottes.  

J’appelle chacun d’entre vous à sensibiliser vos chasseurs, pour qu’ils respectent 

strictement ces mesures de biosécurité en cas de voyage de chasse en Europe de 

l’Est et particulièrement en Pologne, surtout en ces périodes de fêtes.  

Pour préserver la France de ce virus, il me semble nécessaire de porter à votre 

connaissance les éléments dont nous disposons. Vous trouverez donc en pièce 

jointe un Flash Info décrivant la situation actuelle en Europe et les actions en cours. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'expression 

de mes sentiments les meilleurs et les plus cordiaux. 

Willy SCHRAEN 


