
ISOLEMENT

Construisez un 
enclos pour prévenir 
le contact avec 
d’autres porcs.

Contrôlez les 
déplacements du 
personnel et des 
visiteurs entrant et 
sortant de la ferme.

Limitez l’accès à 
la ferme aux seuls 
véhicules autorisés.

Isolez les nouveaux 
porcs durant au 
moins 30 jours et 
observez les signes 
cliniques.

Utilisez des vêtements 
et chaussures 
appropriés sur le site.

Si vous utilisez des 
déchets alimentaires, 
faites-les toujours bouillir 
30 minutes et refroidissez-
les avant l’alimentation.

Prenez une douche ou 
lavez-vous les mains avec 
du savon avant et après une 
visite dans la zone d’élevage.

Mettez en œuvre des mesures de biosécurité:

PESTE PORCINE AFRICAINE
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La peste porcine africaine (PPA) est une maladie mortelle des 
porcins domestiques et sauvages contre laquelle il n’existe ni 
vaccin,  ni  traitement. La PPA ne représente pas de danger pour 
la santé humaine, mais elle est responsable de lourdes pertes au 
niveau de l’économie agricole. Vous pouvez prendre des mesures 
pour protéger vos porcs, et ceux de vos voisins, de cette maladie.

Vérifiez les signes cliniques:

Rapportez immédiatement tout 
cas de suspicion à votre vétérinaire 
ou aux services Vétérinaires locaux, 
au Bureau Agricole Communal ou 
à la Coordination départementale 
des Services vétérinaires 

Comment prévenir la PPA

COMMENT RECONNAITRE LA PPA

QUE FAIRE EN CAS  
DE SUSPICION DE PPA

Nettoyez et désinfectez 
fréquemment tout le 
matériel (véhicules, 
équipement, chaussures) 
avec un produit approuvé 
par les instances techniques 
compétentes. 

Température
élevée

Rougeurs
cutanées de
la pointe des 
oreilles, du 
groin, de la 
queue, des 
extrémités, de 
la poitrine et 
de l’abdomen

Perte d’appétit et faiblesse

Hausse de la mortalité

Diarrhée

Vomissement

Fortes
sécrétions
oculaires
et nasales

Placez des points 
de désinfection aux 
entrées et sorties des 
zones d’élevage, y 
compris des pédiluves.

HYGIÈNE

ALIMENTATION

Donnez de l’eau 
propre à vos 
porcs.

Vous pouvez
FREINER LA
TRANSMISSION
de la PPA

Sous l’égide du Cadre mondial pour la maîtrise progressive des maladies animales transfrontières (GF-TADs)


