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FPA – Italie
1ère déclaration de FPA sur sangliers en Italie

Un premier cas de FPA chez un sanglier a été détecté en 
Italie, le 05/01/2022, sur la commune d’Ovada dans le 
Piémont et confirmé par PCR le 06/01/2022. Le cas se situe à 
moins de 100 km de la frontière française.
Deux cas ont ensuite été détectés à proximité dans la 
commune de Fraconalto au Piémont et dans la commune 
d’Isola del Cantone en Ligurie, dans une région montagneuse 
où une forte densité de sangliers est signalée.

Le virus isolé en Italie est de génotype II, comme ceux 
circulant actuellement en Allemagne et dans l’est de l’Europe. 
Cela exclut une contamination venant de Sardaigne où la FPA 
de génotype I est présente depuis 1978.
Une zone réglementée a été définie en Italie, et rendue 
officielle par la décision d’exécution 2022/28 de la 
commission européenne.



FPA – Italie
Point de situation au 11/03/2022

60 cas de FPA sur sangliers détectés dans la zone 
infectée sur 351 cadavres de sangliers prélevés (entre 
le 27/12/2021 et le 06/03/2022).

Ces 60 cas sont répartis sur 2 régions :
- 32 dans le Piémont
- 28 en Ligurie

2 zones ont été définies :
- Une zone infectée (en rouge sur la carte)
- Une zone tampon (en orange sur la carte)

Extension des cas vers l’ouest, en dehors de la zone contenue 
entre les 2 autoroutes.

351 sangliers prélevés :
- 123 en zone  infectée

- 42 dans la zone tampon
- 186 hors zone



FPA – Italie
Point de situation au 11/03/2022

Source : Institut zoo-prophylactique Piémont-Ligurie-Val d’Aoste

https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali/1247-controlli-per-la-peste-suina-africana-in-piemonte-e-liguria.html

https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali/1247-controlli-per-la-peste-suina-africana-in-piemonte-e-liguria.html


FPA – Italie

Projets de clôtures

Mise en place de 2 rideaux 
de clôtures :

• 1er rideau : renforcer les 
clôtures sur les autoroutes 
E25, A7 et leur jonction

• 2ème rideau : installation 
de clôtures à l'ouest, au 
nord et à l'est de ce 1er 
rideau.
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Projets de clôtures
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FPA – Italie
Mesures de gestion en Italie

Les mesures suivantes ont été mises en place :
• Mise en place d’une Foire aux Questions (FAQ)

• « la maladie continue à circuler pendant des années, même dans les populations de 
sangliers à très faible densité » ➔ = pas de stratégie de la part des autorités 
italiennes de réduire la population de sangliers dans la zone ?

• Hypothèse d’introduction de la FPA : introduction involontaire par l’homme (cargo 

amarré dans le port de Gênes qui a déversé des déchets contenant des résidus de porc contaminés dans des 
décharges à ciel ouvert, déchets jetés par des personnes originaires de régions où la FPA est présente dans des 
conteneurs accessibles aux sangliers)

• Région de l’Emilie-Romagne : utilisation de drones équipés de caméras thermiques pour 
détecter la présence d'éventuelles carcasses de sangliers



FPA – Italie
Italie : conséquences à l’export

12% des exportations pourraient subir des pertes de 
débouché

• Environ 45 000 t et 165 M€

Embargos imposés par les pays suivants : Chine, Corée, 
Japon, Koweït, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, 
Philippines

→ Perte potentielle de 20 M€ / mois

Cartographie de la production porcine en Italie en 2015 
(en nombre d’élevages et en nombre de porcs)
Sources :  IFIP d’après douanes et Eurostat 

Le marché italien
7e producteur européen : 1,2 M téc prod. en 2020 

10 M de porcs abattus

70 % production : porcs lourds

Elevages grands et intégrés au nord VS fermes 
petites taille au sud

Marché déficitaire et dépendant aux imports

Secteur charcuterie – salaison = 1 Mt prod. soit 8M€

• Jambons, produits embossés



FPA – Italie
Mesures de gestion en France

Mise en place d’un plan d’action FPA
Objectifs : lister et suivre les actions à mettre en œuvre par les différentes parties prenantes publiques et privées concernées 
suite à la découvert de cas de FPA dans la faune sauvage en Italie.

Coordination
- Au niveau national :

o Cellule FPA nationale intra-administration

o Cellule FPA nationale professionnelle coordonnées par ANSP/INAPORC

o Copil porcin rattaché au Cnopsav SA : lister les actions réalisées et à réaliser par chacun/identifier les avancées et traiter les

problèmes identifiés

o Des groupes techniques mis en place par la DGAl avec les OPA/OPV

- Au niveau régional :

o Copil porcin rattaché au Cropsav : lister les actions réalisées et à réaliser par chacun/identifier les avancées et traiter les

problèmes identifiés. Cette entité devrait aussi être le lieu de la coordination et mise en œuvre pratique des actions

o GT Faune Sauvage : monter en gamme de Sagir dans les 3 départements concernés

o GT élevage : Recenser les détenteurs/déploiement des audits dans les élevages/Accompagnement des détenteurs de

porcs : formation, accompagnement techniques, voire financier
- Coordination entre les Autorités françaises et les Autorités italiennes (nationale et régionale)



FPA – Italie
Mesures de gestion en France

En synthèse :
- Faune sauvage : renforcement de la surveillance par le 

réseau SAGIR : passage en niveau 2B + analyse des 
cadavres de bord de route dans les départements du 04, 
05 et 06

- Élevages :
- Délimitation d’une zone de vigilance : départements 

04, 05, 06 et 83
- Recensement des détenteurs et 

communication/sensibilisation
- Déploiement d’audits pour évaluer le niveau de 

biosécurité vis-à-vis du risque « sangliers »

- Plan de communication (voir diapositives suivantes)



FPA – Italie
Mesure de gestion en France : Biosécurité



FPA – Italie
France : Biosécurité – déploiement des audits

1ère phase : Déploiement des audits biosécurité dans les élevages de la zone de vigilance définie 
(départements 04, 05, 06, 83) courant du 1er trimestre 2022

- 399 détenteurs recensés dans ces 4 départements
- Proposition de la DGAL de cibler les audits, en priorité, chez les éleveurs suivants :

- N/NE/NPS (plein-air et bâtiment, professionnels et non-professionnels)
- E/PSE plein-air professionnels
- E/PSE plein-air non professionnels et n’ayant pas encore eu de Visite Sanitaire Porcine

Audits réalisés par :
- Les représentants de la filières pour les N/NE/NPS et E/PSE plein-air professionnels (Maison Régionale de l’Elevage PACA, 

FRGDS/GDS, Chambre d’agriculture…) = 120 élevages à auditer
- Les vétérinaire sanitaires pour les E/PSE plein-air non professionnels
- Coordination par ANSP/INAPORC/GDS France au national et MRE PACA/FRGDS au régional

Audits réalisés sur la base d’une version simplifiée de l’audit PigConnect Biosécurité (sélection des items en lien avec le 
risque « sangliers »)

2ème phase : contrôles des DDecPP dans les élevages problématiques, sur la base des comptes-rendus d’audit.
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France : Biosécurité – déploiement des audits
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par la DGAL
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par la DGAL
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par la DRAAF PACA



FPA – Italie
Mesures de gestion en France – actions pilotées par la DDecPP et DDT 04, 05, 

06 et 83
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par les organisations 

vétérinaires
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par la filière

Cellule nationale professionnelle :
Coordination : ANSP/INAPORC
Membres nationaux : ANSP/INAPORC/LCA/FNP/BD PORC/GDS France/SNGTV/CR/APCA
Membres régionaux : GDS/FRGDS PACA, MRE PACA, Chambres d’agriculture, GTV/OVVT 
PACA, FDSEA 06, Interporc Rhône-Alpes, FRGDS AURA.
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par la filière
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Mesures de gestion en France – actions pilotées par les transporteurs

Les transporteurs (FNTR, OTRE)

- Relaient les messages de sensibilisation au sein de leurs réseaux (biosécurité)

- Travaillent en lien avec la filière porcine à la mise en place dans les meilleurs délais 

d’un maillage territorial en stations de nettoyage et désinfection des moyens de 

transport de suidés.

Actions ANSP/MRE PACA/Interporc Rhône-Alpes en lien avec l’IFIP

- Prise de contact avec les abattoirs de PACA : aire de lavage ? Aux normes ou non ?

- Recherche d’aire privée en PACA ➔ pas d’aire privée aux normes et acceptant des porcs identifiée

- Déploiement des audits dans les aires de Rhône-Alpes n’ayant pas encore eu d’audit



FPA – Italie
Mesures de gestion en France – actions pilotées par les acteurs de la faune 

sauvage (OFB, FNC) et le MTE
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France : plan de communication
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