PPA ITALIE - RÉCAPITULATIF DES
ACTIONS DÉJÀ MENÉES EN FRANCE
À CE JOUR (13/01)
13/01/2022
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Suivi épidémiologique de la situation en Italie
Etat
•

Entre Etat membre : Contact pris avec les experts et CVO italiens

•

Entre administration : contact avec l’Ambassade

•

Au niveau communautaire : CPVADAAA le 13/01 : attente du retour

Professionnels :
•

Liens entre OPA

10/01/2022
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Organisation
Etat:
• Mise en place d’une cellule de crise à la DGAl
 Réunion avec la DRAAF et les DDecPP concernées (départements
04/05/06 et 83) le 11/01
 Réunion du Copil porcin rattaché au CNOPSAV santé animale le 12/01
Professionnels:
• Mise en place d’une cellule de crise professionnelle coordonnée par
ANSP/INAPORC (INAPORC/ANSP/La Coopération Agricole/FNP/BD
PORC/SNGTV/GDS France/+ les locaux : Maison Régionale de l’Elevage
PACA, GDS, FRGDS, GTV, Interporc Rhône-Alpes, FRGDS AURA,
FDSEA 06)
 1ère réunion de la cellule de crise lundi 10/01  identification des actions
à mener
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Communication
Etat:
DGAl:
• Information des membres du CNOPSAV SA et des services déconcentrés de la
découverte du foyer italien le 7/01/21 et appel à la vigilance de tous les acteurs
• Mise à jour en cours des documents de communication disponibles sur le site
internet du MAA: https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine, relatifs aux
obligations de détention, à la biosécurité en élevage et lors des transports de
suidés, à la vigilance en élevage et dans la faune sauvage, et transmission aux
services déconcentrés, OPA-OPV et opérateurs
VSI Plateforme ESA: Publication d’une note le 07/01 relative à la situation
épidémiologique en Italie, actualisée le 13/01
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Communication
Professionnels:
•

ANSP/GDS France/LCA/IFIP/SNGTV : Mise à jour de documents de communication en cours en vue de
leur diffusion

• Dans l’attente de l’actualisation des documents précités:
LCA: A sollicité son réseau (coopératives adhérentes du pôle animal de LCA [filière porcine, bovine, ovine et
nutrition animale], LCA sud, LCA AURA et les coopératives d’autres métiers des régions PACA et AURA [Viti,
Métiers du grains, Métiers du lait, Felcoop]) et la FFCB pour la diffusion la plus large possible de documents
de communication relatifs à l’obligation de déclaration des détenteurs de porcins, à la biosécurité en élevage
et dans les transports de suidés
GDS F et son réseau: A diffusé des notes d’informations au sein du réseau des GDS, vers des partenaires
locaux et vers ses adhérents porcins et autres espèces (concerne PACA et Rhône-Alpes), en particulier pour
inciter tous les détenteurs à déclarer leurs porcs
SNGTV: A relayer des informations au sein de son réseau et vers les vétérinaires de PACA (Note PPA VSI,
Fiche technique biosécurité autopsie, lien Mooc biosécurité, petits détenteurs,…).
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Recensement
Etat:
• DGAL et services déconcentrés, recensement en cours notamment :
• des détenteurs de porcins
• des vétérinaires à activité porcine et des vétérinaires sanitaires
• des abattoirs porcins
• des mouvements de porcins depuis l’Italie et vers l’Italie
• des laboratoires d’analyses
• Questionnaire aux services déconcentrés pour faire un état des lieux force-faiblesses-acteurs : En cours
Professionnels:
• BDPORC/ANSP: Recensement des détenteurs de porcins
•

GDS F et son réseau: Recensement d’experts en capacité d’appuyer les DDecPP

•

ANSP: Recensement via BD PORC des éleveurs français envoyant régulièrement des porcs vers un
abattoir italien en vue d’une sensibilisation de ces éleveurs à la problématique PPA et incitation à aller
dans un abattoir français

•

INAPORC/IFIP : élaboration d’une note détaillée sur la production italienne, évaluation de l’impact de la
PPA en Italie sur le marché
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Biosécurité
• Etat:
DGAL et services déconcentrés, bilan:
• Des contrôles officiels biosécurité réalisés
• De la formation des référents biosécurité (via Vivea)
• Du maillage en stations de lavage/désinfection des véhicules de transport de suidés.
Professionnels:
• ANSP: Bilan des audits professionnels réalisés en région PACA
• ANSP/Interporc Rhône Alpes/MRE PACA : Bilan du maillage en stations de
lavage/désinfection en PACA et AURA
• ANSP/MRE PACA + autres structures locales : Recensement des experts susceptibles
d’aider les DDPP pour faire des audits dans les élevages de la zone de vigilance. Si
besoin, possibilité d’organiser avec l’IFIP une demi-journée de formation à distance.
• GDS + GTV: Recensement des vétérinaires sanitaires, des vétérinaires en capacité de
réaliser des audits biosécurité.
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Bilan des partenaires / acteurs
Recensement des partenaires:
•

A l’échelle nationale : DGAL

•

A l’échelle régionale et départementale : chacun des acteurs en ce qui le concerne en vue
de l’organisation d’un CROPSAV
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Faune sauvage
• Réunion du groupe de suivi PPA-faune sauvage de la Plateforme Esa le
13/01 pour adapter les mesures de surveillance à mettre en œuvre dans
le sud est de la France : va être complété à l’issue de la réunion du 13
après midi
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