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L’hebdomadaire professionnel d’informations agricoles

COUVERTS
Pas de dérogation pour les semis 
de couverts. p.7 

MACHINISME

Lionel Rocher a gagné 150 h de 
tracteur Claas Arion 530. p.8 

 JEUNES AGRICULTEURS
Hervé de Viron vous invite à la 
ferme Naturell’Mans vendredi 28 
et samedi 29 septembre. p.8

EGALIM
Les députés s’opposent aux indi-
cateurs publics. p.9

 TRAVAIL SAISONNIER
La FNSEA réagit à la confirmation 
de la suppression du dispositif 
d’allégement des charges. p.10

 POUSSE DE L’HERBE
Avec la sécheresse, la reprise de 
la pousse d’automne s’annonce 
très difficile. p.23

CAPRINS
Des références en cours pour les 
rations mélangées caprines. p.24 

PRAIRIE
Peu de solutions pour gérer un 
salissement important de rumex 
ou de chardon. Conseils. p.25

VIE DES ENTREPRISES

Agro force 3 est une nouvelle 
société de distribution de produits 
agricoles. p.35

FNSEA et JA lancent leur projet de campagne
« Avançons ensemble les pieds sur terre », tel est le slogan de  
campagne de FNSEA-JA pour les prochaines élections Chambres. p.2
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AVANÇONS
ENSEMBLE  
LES PIEDS  

SUR TERRE

# L E S P I E D S S U R T E R R E
Élections Chambres d’agriculture  

du 7 au 31 janvier 2019

FOIRE DU MANS

Portraits d’agricultrices
Les agricultrices de la 
FDSEA-JA ont organisé une 
conférence sur l’égalité pro-
fessionnelle en agriculture 
et mis en avant 5 portraits 
de femmes (agricultrices, 
salariée, étudiantes). 
                                                p.36

SANITAIRE

Danger : la peste porcine africaine
Découverte en Belgique 
sur des sangliers, la peste 
porcine africaine progresse 
dangereusement et inquiète 
les éleveurs de porcs fran-
çais qui craignent l’anéantis-
sement de la filière. 
                                              p.13

 

 

DEUX CAS DE PESTE PORCINE AFRICAINE CHEZ DES SANGLIERS EN BELGIQUE 
A PROXIMITE DE LA FRONTIERE FRANÇAISE 

Pour la VSI (par ordre alphabétique) : Anne Bronner (DGAl), Didier Calavas (Anses), Julien 
Cauchard (Anses) 

Auteur correspondant : didier.calavas@anses.fr 

Source : autorités sanitaires belges le 13/09/2018 

La peste porcine africaine (PPA) a été confirmée par le laboratoire national de référence belge 
Sciensano sur deux sangliers. La suspicion a été portée dimanche 9 septembre sur trois sangliers 
trouvés morts en état de décomposition avancée. Un autre sanglier (jeune animal, affaibli et hagard) 
a fait l’objet d’un tir sanitaire lundi 10 septembre dans la même zone. Les quatre animaux ont fait 
l’objet d’analyses pour recherche de la PPA. 

Ces quatre animaux ont été trouvés en forêt sur la commune d’Etalle, à proximité des frontières 
française et luxembourgeoise (Figure 1). 

Les autorités belges sont en train de définir les zones de lutte et de surveillance, en accord avec les 
recommandations européennes. 

A ce stade, aucune hypothèse n’est avancée quant à l’origine de ces cas, sachant que les cas de PPA 
les plus proches en Europe se situent à plusieurs centaines de kilomètres (Figure 2). Rappelons que la 
PPA peut se transmettre à moyenne et longue distance (plusieurs centaines à plusieurs milliers de 
kilomètres) en particulier via des aliments à base de porcs ou de sangliers infectés. 

 

Figure 1. Situation géographique de la commune d’Etalle en Belgique (les frontières avec la France et 
le Luxembourg sont matérialisées par des lignes grises avec des croix) 

Veille sanitaire internationale 

Note d’information 13/09/2018 

 

La Foire du Mans a fermé ses portes lundi. Forte affluence sur l’espace agricole, où les concours dé-
partementaux et le concours national Rouge des prés ont réuni les plus beaux spécimens de chaque 
race. Retrouvez les palmarès des concours et les photos des champions. p.3 à 6 et 14 à 20

Le savoir-faire des 
éleveurs à l’honneur
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