
Mesures préventives



 Biosécurité des exploitations porcines

-) protection contre l’introduction d’animaux 

nuisibles y compris les sangliers

-) circulation limitée des personnes au sein des

exploitations

-) port des vêtements de protection pour les

personnes autorisées dans l’exploitation



 Surveiller l’origine des animaux rentrant dans 
l’exploitation

 Exiger certificat sanitaire pour les animaux en 
provenance d’autres pays

 Surveiller l’état de santé des animaux et avertir 
le vétérinaire en cas de mortalité supecte

 Elimination conforme des cadavres



 Transporter uniquement des animaux aptes au 
transport

 Assurer la traçabilité des transports

 Nettoyage et désinfection des véhicules après 
chaque déchargement des animaux

 Déclarer les mortalités suspectes à l’ASV ( vt-
inspecteur à l’abattoir/ centre de 
rassemblement)           



 Surveiller et asurer la traçabilité des animaux 
arrivant à l’abattoir

 Signaler tout symptôme et mortalité anormale 
au vétérinaire-inspecteur

 Mise en place des infrastructures et 
équipements adéquats pour le nettoyages des 
moyens de transport



 Réduire la population des sangliers au 
maximum

 Signaler à l‘ANF toute mortalité anormale de 
sangliers en vue d’analyses de laboratoire

 Eliminer les déchets dans les centres de collecte 
prévus à cet effet

 Respecter scrupuleusement l’hygiène du 
matériel en cas de chasse dans pays infectés



 Sur les aires d’autoroute: panneaux à 
l’intention des voyageurs et routiers en 
provenance des pays infectés quant à 
l’élimination correcte des déchets alimentaires

 A l’aéroport de Luxembourg: affiches à 
l’intention des voyageurs quant à l’importation 
de viande et de produits -> les douaniers ont 
été avisés de renforcer les contrôles des 
bagages

 Secteurs agricole,horticole et viticole

information des travailleurs saisonniers





Malgré toutes les mesures préventives une 
infection de la population des sangliers ou du 
cheptel porcin national ne peut être exclue

!! Soyez vigilants!!

La détection précoce d’un éventuel premier cas 
facilitera la lutte contre une extension de la 
maladie ainsi qu’une éradication rapide 




