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PESTE PORCINE AFRICAINE

60 éleveurs dans la tourmente

Le 13 septembre dernier, la peste porcine africaine (PPA) a débarqué subitement en Belgique chez les san-
gliers. Une zone de restriction a été mise en place autour des communes concernées et des mesures y sont 
appliquées. Suite à la destruction des porcs, des mesures de dédommagements sont prises en charges par 
le fonds de santé animale et par la Région Wallonne.

P. Van Daele, Service Technico-Economique, awé asbl

UNE MALADIE BIEN PRÉSENTE DANS LES PAYS 
DE L’EST

Ces dernières années, le virus de la peste porcine 
africaine (PPA) s’est propagé en Europe de l’Est 
(Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, République 
tchèque, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Russie, 
Biélorussie, Ukraine, Moldavie). De nombreuses 
contaminations ont été détectées dans ces régions 
et le sont d’ailleurs encore régulièrement, à la fois 
chez les sangliers et chez les porcs domestiques.

Plus récemment, la PPA a également été identifiée 
pour la première fois en Chine.

La PPA est aussi présente en Sardaigne où la 
maladie se trouve à l’état endémique depuis des 
dizaines d’années, tant dans la population de 
sangliers que chez les cochons semi-sauvages.
La PPA est également endémique dans les pays 
d’Afrique sub-saharienne.

Le virus de la PPA se propage en Europe de l’Est et s’étend à 
l’ouest. Les Autorités, dont l’AFSCA, ont été particulièrement 
attentives à cette progression et ont mené beaucoup 
d’actions en vue de l’éviter tout en se préparant à son arrivée, 
notamment en matière de sensibilisation du grand public, des 
éleveurs de porcs ainsi que des chasseurs.

La Belgique n’a malheureusement pas été épargnée. Depuis le 
13 septembre et les 3 premiers cas de sangliers découvert, le 
nombre n’a cessé de croître pour atteindre dernièrement des 
sommets (70 positifs au 09/10).

DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ À LONG TERME 

La maladie peut se transmettre par :
• contact avec des porcs ou des sangliers infectés ;

• la viande ou la charcuterie issue d’animaux infectés (les 
denrées alimentaires sont sans danger pour l’homme 
mais bien pour le sanglier ou le porc) ;

• des objets contaminés (chaussures, vêtements, véhicules, 
matériel) ;

• des personnes entrées en contact avec des animaux 
contaminés ou ayant été dans des endroits contaminés 
(bottes, salopette,…).

Le virus reste en effet très longtemps contagieux, 
notamment dans les cadavres de sangliers et de porcs, 
dans l’environnement, dans la viande et la charcuterie issue 
d’animaux infectés.
Il n’existe pas de traitement spécifique, ni de vaccin contre la 
PPA.

Les mesures prises

Dès l’apparition de la maladie en Belgique, des actions 

SANITAIRE

WE octobre 2018.indd   62 17/10/2018   13:25:51



WALLONIE ELEVAGES  • OCTOBRE 2018  •   6362  •   WALLONIE ELEVAGES  • OCTOBRE 2018

coordonnées entre les niveaux de pouvoir ont été prises 
pour empêcher la propagation du virus au niveau de la 
faune sauvage et des sangliers vers les élevages porcins. Les 
compétences se répartissent en effet entre les Régions pour 
tout ce qui concerne la faune sauvage et l’AFSCA pour tout ce 
qui concerne les porcs domestiques.

D’un commun accord entre l’AFSCA, la Région wallonne 
et la Commission européenne, une « zone 
d’infection » a été délimitée autour des cas 
détectés. Dans cette zone de 63.000 ha, des 
mesures ont été prises, à la fois pour les 
sangliers et pour les porcs domestiques.

De plus, le Ministre fédéral de l’Agriculture, 
Denis Ducarme, a annoncé en date du 23 septembre la mise 
à mort de tous les suidés domestiques présents dans la zone 
délimitée actuellement. Cette mesure est prise afin d’éviter 
une éventuelle transmission du virus de la faune sauvage vers 
les porcs domestiques. Les détenteurs seront indemnisés 
pour les animaux abattus par le Fonds de santé animale.

Entre l’annonce de la décision et la mise en pratique de 
celle-ci, les détenteurs de porcs concernés, c’est-à-dire ceux 
présents dans la zone délimitée, ont pu faire abattre les 
cochons soit pour leur consommation personnelle, soit pour 
un éventuel commerce, et ce dans le cadre des règles établies 
depuis l’apparition de la maladie.

LES INDEMNISATIONS DES PRODUCTEURS PORCINS DE 
LA ZONE 

Suivant le communiqué de presse publié le 11/10/2018 et sur 
proposition du Ministre wallon de l’Agriculture, René Collin, le 
Gouvernement wallon a adopté un projet d’arrêté octroyant 
une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par 
l’interdiction de repeuplement des exploitations porcines 
situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine.

Le 26 septembre dernier, le Ministre fédéral de l’Agriculture 
décidait de procéder à un vide sanitaire en abattant 
l’ensemble du cheptel porcin présent dans le périmètre de 
63.000 hectares. Cette décision, couplée à une interdiction 
de repeuplement, entraîne irrémédiablement un manque à 
gagner pour les 60 éleveurs concernés et plus particulièrement 
pour ceux d’entre eux pour qui le porc engendrait une partie 
conséquante de leurs revenus. La compétence du Fédéral se 
limitera à l’indemnisation de la valeur du cheptel perdu au 
travers du Fonds sanitaire. Les démarches sont en cours à 
ce niveau. La Wallonie, comme s’y était engagé René Collin, 
soutient ses éleveurs dans la mesure où un vide sanitaire est 
obligatoire et qu’il entraîne une perte de revenus prolongée.

Photographie des élevages concernés 

• 60 éleveurs concernés par la mesure : 
o 7 producteurs professionnels : + de 50 % de revenus et  

+ de 100 porcs ;
o 5 producteurs professionnels : entre 100 et 50 porcs et  

- de 50 % du revenu ;

Standard     Bio Plein Air Vente directe

Porcs d’engraissement 6.000 porcs 2.240 porcs 170 porcs    684 porcs

Porcs de reproduction 200 porcs 139 porcs  17 porcs      80 porcs

o 6 producteurs professionnels : de 10 à 50 porcs et - 50 % 
du revenu ;

o 42 producteurs : - de 10 porcs  (355 porcs engraissement 
et 7 truies).

 
• Le nombre d’animaux par catégories :

Montant des indemnisations

L’aide annuelle est calculée sur base du nombre moyen 
d’animaux présents sur l’exploitation multiplié par le montant 
moyen d’indemnisation fixé par catégories d’animaux (porcs 
de reproduction ou d’engraissement) et par filières (standard, 
bio, plein air ou vente directe), déduction faite des éventuelles 
assurances revenus.
Le montant de l’indemnisation sera versé trimestriellement 
durant la durée totale de l’interdiction de repeuplement.

De plus, cette aide sera prolongée au-delà de cette période 
pour couvrir l’absence de recettes entre la levée d’interdiction 
et la commercialisation effective de la nouvelle production à 
savoir :
• une durée de 6 mois pour les éleveurs engraisseurs ;
• une durée de 12 mois pour les éleveurs naisseurs-

engraisseurs.

Cette indemnisation est suspendue lorsque :
• l’exploitation démarre une nouvelle spéculation dans le 

bâtiment d’élevage (avec ou sans transformation) ;
• le bâtiment d’élevage est utilisé par une spéculation 

déjà présente sur l’exploitation avant la crise permettant 
d’augmenter son cheptel de manière significative et 
durable. 

Ces modalités ont été concertées avec l’appui d’un groupe 
d’experts piloté par le Collège des Producteurs et regroupant 
l’Administration, l’Association Wallonne de l’Elevage (awé 
asbl), le Centre de Recherche Agricole wallon (CRA-W), ainsi 
que les organisations professionnelles agricoles.

UN GESTE DE SOLIDARITÉ SERAIT LE BIENVENU

Si les indemnisations annoncées lors de la rédaction de 
cet article sont confirmées, on peut considérer qu’elles 
permettront de compenser les pertes de revenus liées 
d’une part aux obligations de quarantaine et l’interdiction 
de repeuplement des exploitations, ainsi que les difficultés 
économiques liées à toute autre mesure de lutte. Un geste 
de solidarité de l’ensemble de la filière (transformateurs et 
distributeurs) serait également le bienvenu. 
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