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En raison de la situation COVID-19, 
toutes les réunions et formations de la 
Chambre d’agriculture et du GDS31 sont 
temporairement suspendues. Pour tout 
renseignement : haute-garonne.chambagri.fr 

 COVID19, s’organiser dans son élevage de porcs
Le travail en élevage doit se poursuivre malgré l’épidémie au SARS-COV 19. Il est important que chaque responsable d’élevage évalue les 
risques et mette en place un plan de continuité de l’exploitation. Dans le cas du COVID-19, il faut surtout évaluer le nombre de personnes tra-
vaillant en équipe, en situation rapprochée. Lorsque plusieurs personnes travaillent en même temps sur l’exploitation, il est important qu’elles 
gardent leurs distances et respectent les barrières sanitaires. Quelques conseils pour une meilleure organisation :
- Gardez les distances entre vous d’1m minimum,
- Lavez-vous les mains le plus souvent possible
- Organisez le travail en étapes successives, créer des équipes/tâches qui ne se croisent pas,
-  Evitez de vous rassembler au moment des pauses, des passages dansles vestiaires, sas…
- Transmettez-vous les informations à distance : un tableau effaçable, des post-its, par téléphone ou visioconférence, un cahier de liaison,…
- Ne partagez pas le matériel : chacun ses stylos, outils, tenues, bottes, vaisselle en salle de pause… quand c’est possible, sinon lavez-les au 
   savon entre 2 utilisations,
- Nettoyez/ désinfectez régulièrement les surfaces au gel hydroalcoolique, alcool ménager ou eau de javel :interrupteurs, volants, équipements…
- Si vous devez absolument réaliser des tâches à plusieurs, portez un masque individuel (chirurgicaux, de bricolage, en tissu…).

Respectez les mesures de biosécurité mises en place en élevage depuis 2018 (Peste Porcine Africaine).

Vous rencontrez des difficultés ? Vous avez une question sur la situation COVID-19 ? 
Consultez notre site :hautegaronne.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/coronavirus/
ou appelez notre cellule Réagir au 05.61.10.43.00 ou écrivez à infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Peste Porcine Africaine (PPA), 
point de situation
Au niveau mondial, les pays d’Asie sont les plus durement 
touchés depuis 2018 : 1.2 milliards de porcs abattus en 
Chine, 6 millions au Vietnam, tous les pays de la Mongolie 
à Bali sont touchés, sauf le Japon à l’est et l’Inde à l’ouest. 
Les derniers cas déclarés (février-mars 2020) se trouvent 
en Chine, Corée du Sud et sud de la Russie (faune sauvage), 
Indonésie (Bali), Birmanie et Vietnam (foyers domestiques).

Figure 3 : Carte des foyers domestiques et des cas 
sauvages de PPA en Asie (Source : Rapport FAO du 

05/03/2020)
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Votre contact : Eve POTTIEZ
Tél : 05.61.10.43.26

eve.pottiez.gds31@reseaugds.com
Info sanitaire en continue : www.gds31.fr
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Situation récente en Europe :
France : la France est indemne, aucun cas n’a été déclaré au 
29/03/2020 (source : DGAL).
Belgique : au 23/03/2020, 833 sangliers se sont révélés posi-
tifs au virus de la peste porcine africaine (PPA) parmi 4 992 
analysés (source : Service public de Wallonie au 23/03/2020). 
De nouveaux ossements positifs au virus de la PPA ont été 
retrouvés le 03/03/2020 dans la zone infectée, et la mort de 
l’animal serait estimée à au moins six mois d’après les auto-
rités belges (source : Commission européenne ADNS au 17/03/2020). 

Pologne : de nouveaux cas ont été déclarés dans l’ouest de la 
Pologne dont un cas confirmé le 24/03/2020 à 10 kilomètres 
de la frontière allemande (sources : Commission européenne ADNS au 

29/03/2020 et autorités polonaises).

Situation préoccupante en Pologne
La PPA continue sa progression dans l’ouest du pays, de nou-
veaux cas récents sur faune sauvage ont été déclarés à 10km 
de la frontière allemande. (sources : autorités polonaises, 
Commission européenne ADNS au 29/01/2020). Le virus de 
la PPA a été détecté pour la première fois depuis octobre 
2019 au sein d’un élevage porcin situé dans la zone infec-
tée de l’ouest de la Pologne à environ 65 km de la frontière 
allemande (source : alerte Commission européenne ADNS du 20/03/2020). 
En Allemagne, les autorités du Land de Saxe ont annoncé le 
17/03/2020 que l’installation de la clôture électrique le long 
de la frontière polonaise sur 128 km s’était achevée le 13/03 
(source : média au 16/03/2020). 
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Figure 1 : Densité des foyers domestisues (haut) et cas sauvages (bas) de PPA confirmés en Eurpe du 
01/01/2019 au 22/03/2020 (Source : Commission européenne ADNS / FAO Empres-iau 22/03/2020)


