DETENTEURS de Porcs et de S an9 Iiers

Déclaration obligato rre
et vigilance PPA
pêitê poraina atri(.ire (PPA),est une mabdie virala (ontàgieutr dat por<s êt das fingliêrs, sens danqer pour
i Homme mais avec de graves conséqu€nae9 pour [a santé des animaux et ltconomie de la filière porcine.
La

Lâ PPAcircule dans ptusieurs pays européens €t e été confirmée récemment en Belgique,chez des sangljers sau-

vages, près de la frontière française.

Lâ PPÀ se trânsmet pâr tes rnimeux infactés, tes mâtéaiats. les vahicutar et les peaionncs ayant été en contact
âvec des animâux infectés et aussi pâr tes viandes et aharcuteries issues d'ànimaux infectés.
Pour éviter d'introduire ta PPA en France et réagir vite en cas de foyer nour vous damandoE dc

:

1. DECI.ARER VOS ANIMAUX
Tout dét.ntcur de porc ou de sânqtier {à titre professionnet, de consommâtion femiliâle ou dànimal de compaqnie) doit décl,.r.r rt id.ntil.r ses animâux.
La déctaration est obtiqatoire dès 1 seut por( ou sangLier en zone à risque de PPA (ectuetlement communes
limitrophes de le zone infectée en Betqique) et [e serâ sur lensemble du territoire à pertir du 1" novembre 2018.
La déctaration est à feire auprÈr

d. t'!DE (Étâbtissement départementat de tél.evâqe).

2- RESPECTER DEs MESURES SANITAIRES

D

Conformément à l-r régtemcntrtion en vigueur

.
.

Ne

nour rsêz pas vos porcs ou sangliers

Empê<haz

avac dcr.astêa dc rêpaj

tout contact de vos porcs ou sangtaers avec des ianglieri sauyagai (clôtures aux normes, murs,

mise en bâtiment...)

.

N'introduiiaz par dc ,orc ou sanglier venant dun payi infecté' sauf aonditions particulières (conta€ter ta
DDecPP)

D

Par aitteurs, les rêcommandations sont les suivantes

.

Tout visit€ur doit mettre unc tenua at dê5
avec vos animaux

.

Empêchez toü comact de vos porcs ou sangliers evec der pêrlonner ayant été en conted avec
ou dês iangtiêrr dê pays infectés (élevage ou chasse) depuis moins de 48h

bottei propres et

sê laver lcs mainr avant d'eotrer en contact

dai porcs

êtes chas5eur, n'i roduis€z strictemênt auEun matéaicl de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée,îi <hien de chassê dàns lélevage. Lavez-voua lcs mains au savon au retour de chasse

. 5i voui

3- CONTACTER VOTRE VETERINAIRE SIVOUS SUSPECTEZ I.A MATADIE
Perte d'âppétit, fièvre {+ de 40"C), âbâttement, rougeurs sur [â peâu notamment
ou mortâtité ânormât€ D (ontad€z vota€ vétérineire au plus vite.
'Payt inl.cta ou 20,092018 tut le continot atopæn : 8.t9iqù., Aonqi., Esloni., Lhuoûi.,
Paloqne, Rcpuhlique Lhèqu., Roudohi., Ul@ine, Moldovie, Autsi., Sotdoiqne

Pourplut
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les oreiltes et l'abdomen,

L.îoni.,
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ATERTE PESTE PORC!NE AFRICAINE
ATERT AFRICAN SWINE FEVER

ll nnrurorur
La peste porcine aFncaine, maladie vrràle très

con(agieuse, circule activem€nt dâns cenâins pâys
européens;cest une menace pourdes millions
de porcs domestrques et de san8liers sàuva8€s.
Cette maladre. non contatreuse pour les humains,
peut être transmise par la nourriture. Â33urê2.vou§

de biêniatêrvoi rêîar da rêpa5 denr
des poubêllcr prévu6 à c.t.ff.t ct rêrmês.

t,

PozoR!

Rnuet

C 2014 roaa B E8pon€ pacnpocrpaHrercf, oceHs
3apà3Hae a0p6xaHrxa9,{yMa ca!rHeü,

npeAcraBnercqae yrpo3y MA Mt^îîtloHaB
AoMauJHux r,4 Alr(lrx cBvH€ü. flo He onacHoe Arq
qeroae(a 3a60IeBaHoe Moxer n€peAâaâTb(,
cepe3 npoAykrs n6raHui, norroMy npocxM

Ba( lu6pacuaaYb ocràrK, .lrul, lorbko
3axpurHe MycopH5le xoHTaüxepu!

H

i8hly .ontaSious African Swine Fever has been

spreadint rhrouth Europe srnce 2014 and is now
athreâtfor millions ofdomestic pits and wild
boar. This disease, whrch is not danterous for
humans, càn be trânsmrtted by food. Pl.asc

make aure that âll lêftov.r food
sealed wastê contaiôart!

it put in

ltf nrrurg

D n dnul2014 se ràspàndeste'n turopa pe<rà

od roku 2014 se v Êvropè rozÈiiuje vysoce
nâkaili!.i africkÿ praseÈi mor a ohroluje mili6ny
domi(i(h idrvokych prasat. Tàto .1emoc, kte,â
neni pro Idr nebezpeinà, se pienâÈr potravrnàm.
Odha2uitê proto, protfm, zbytky potrevin
pouze do uzavlr.têlnÿch nâdob n. odpàdky!

TgHun

â4 wnmrruct

B

porcinà àfriaânà extrem de contatioasà care
amenin!à milioane de porcidomestici Sr mistreçi.
Prin alimente se poate transmite aceastà boalà
care pentru om nu este periculoasà. De eceêa và

rugàm s5 aruncaîi rerturile alimêntâre doâr în
recipiênte de gunoicar. pot fi închlte!
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Od roku 2014 nà ter€nie Eutopy rczp(zesvzeîê
srq w ü/ysokim stopniu zakaina choroba afrykaÉski pomôr ÉwiÉ - sl.nowiqc zagro2enre dlâ
milionôw sztuk hodowlanej trzody chlewnel oraz
potl,owia dzikôw. Ta niebqdEca zagrozenrem dla
czlowieka choroba moze byÉ przenoszona takze
przez zywnoit. Dl.têto prosimy wyrzucaé

rcs:Îki iywnoici rvyhanic do zrmyk.nyah
poiêmnik6w ne imieci i odpadl
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