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Projet de règlement grand-ducal autorisant la chasse aux sangliers pendant toute 
l'année dans la zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

La Chambre des Métiers salue le projet de règlement grand-ducal qui prévoit la mise 
en place d'une zone de prévention de la propagation de la peste porcine africaine. 

En raison de la situation alarmante en Belgique et du risque potentiel de pertes éco-
nomiques majeures, notamment pour la filière viande porcine, elle demande cepen-
dant une amplification des mesures de prévention mises en place : une extension de 
la zone de prévention de la propagation de la peste porcine vers le nord au-delà de 
l'autoroute A6 sur toute la longueur du pays, la mise en place d'une zone « blanche » 
entre les clôtures belges et luxembourgeoises et l'analyse systématique de chaque 
sanglier abattu en zone de surveillance. En complément, une connaissance parfaite 
des règles d'hygiène de tous les acteurs concernés devrait être assurée par le biais 
de formations ciblées. 

En outre, afin de réduire au minimum le risque de propagation du virus par le facteur 
humain via le transit des transporteurs, la Chambre des Métiers est d'avis qu'un ren-
forcement des dispositifs devrait se faire à ce niveau, notamment par l'ajout de plu-
sieurs langues sur les panneaux d'information et leur multiplication sur les aires de 
repos. Un nombre suffisant de poubelles fermables et des clôtures efficaces cornplè-
teraient les mesures, afin d'éviter l'approche de sangliers à des déchets alimentaires 
éventuellement contaminés. 

* * 

Par sa lettre du 11 mars 2019, Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Mé- 
tiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal prévoit la mise en place d'une zone de prévention 
de la propagation de la peste porcine africaine qui sévit momentanément dans la 
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province du Luxembourg en Belgique. Dans cette zone de surveillance, délimitée au 
nord par l'autoroute A6 de Steinfort à Luxembourg, à l'est par l'A4 de Luxembourg à 
Esch-sur-Alzette ainsi que par les frontières belges et françaises, il est dérogé à la 
période de quiétude en forêt établie par les règlements grand-ducaux concernant 
l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2018/2019, 2019/2020 et 
2020/2021. Il sera donc autorisé d'y chasser des sangliers tout au long de l'année. 

En complément de la mise en place de cette zone de prévention décrétée par règle-
ment grand-ducal, le Gouvernement a mis sur pied une «  Task  force peste porcine 
africaine (PPA) », composée de toutes les parties prenantes potentiellement tou-
chées par cette maladie tels que le secteur porcin, les chasseurs, les transporteurs, 
les abattoirs et les autres acteurs de la filière viande porcine, les firmes d'aliments 
pour animaux et les représentants des propriétaires de forêts. Les objectifs de cette  
task  force consistent à élaborer en commun des mesures de prévention, de contrôle 
et de lutte efficaces pour, en premier lieu, éviter une apparition de la maladie sur le 
territoire luxembourgeois, et encore, si tel sera malheureusement le cas, éradiquer 
le plus vite possible une épidémie. 

Ainsi, les mesures de prévention suivantes ont été prises au niveau national : 

• surveillance passive (échantillonnage et analyse de cadavres de sangliers, morts 
de cause inconnue et en zone de surveillance des sangliers accidentés), 

• réunion d'information pour les détenteurs de porcs, 
• réunion d'information pour les chasseurs, 
• formation des agents de l'ANF pour le transport des cadavres et les prélèvements 

à réaliser, 
• actualisation de la base de données des exploitations porcines et vérification de 

leur biosécurité, 
• sensibilisation des transporteurs et des voyageurs sur les grandes aires de repos 

par la mise en place de panneaux d'informations traduites en plusieurs langues  
(FR,  D, RO, RU, EN,  CZ,  PL), 

• installation d'une clôture de 8 km parallèlement à la clôture mise en place sur le 
territoire belge. 

Considérations générales 

Même si la Chambre des Métiers peut approuver le projet de règlement grand-ducal, 
elle se pose cependant la question si les mesures de prévention mises en place sont 
suffisantes. 

La peste porcine africaine, qui n'est pas transmissible à l'homme, risque cependant 
d'entraîner des pertes économiques majeures, et notamment pour les acteurs de la 
filière viande porcine, en raison de son taux de mortalité élevé et des restrictions 
commerciales (p.ex. une interdiction d'export) imposées aux pays touchés. Une con-
tamination des porcs domestiques aura des conséquences dévastatrices pour le sec-
teur et mettra en péril les activités commerciales de nombreuses entreprises. 

Les informations sur la peste porcine en Wallonie par les autorités belges sont plus 
qu'alarmantes : A la mi-mars, 1994 sangliers ont été analysés en province de Luxem-
bourg et 694 carcasses se sont révélées positives, ce qui équivaut à un taux de 35 %. 
Qui plus est, la maladie semble s'étendre vers le nord, suite à la découverte de san-
gliers morts en zone initialement non-déclarée comme zone contaminée. Ces faits 
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démontrent que toutes les mesures prises en Belgique ne suffisent pas pour freiner, 
respectivement, éradiquer cette épidémie. 

Par conséquent, et même si le virus n'a pas encore été détecté au Luxembourg, la 
Chambre des Métiers est d'avis qu'une amplification des mesures de prévention 
dans les meilleurs délais serait de mise : 

• Une extension de la zone de prévention de la propagation de la peste porcine au-
delà de l'autoroute A6 sur toute la longueur du pays jusqu'à la région de St. Vith, 
avec l'autorisation d'y chasser le sanglier en forêt pendant l'année entière. La 
route nationale N12 pourrait en l'occurrence figurer comme délimitation vers l'est. 

• La mise en place d'une zone « blanche » entre les clôtures belges et luxembour-
geoises, endéans laquelle l'élimination conséquente de tout sanglier serait auto-
risée, aussi longtemps que l'épidémie sévisse. 

• La prise d'échantillon systématique auprès de chaque sanglier abattu en zone de 
surveillance afin d'avoir la possibilité de détection précoce du virus. 

En complément, la Chambre des Métiers demande une intensification des mesures 
de sensibilisation envers les parties concernées. Des formations sanitaires pour les 
chasseurs, les agents travaillant dans les forêts, les agriculteurs, les éleveurs de 
porcs, les transporteurs d'animaux et les agents dans les centres de traitement de 
gibier seront indispensables pour éviter une expansion de la maladie par méconnais-
sance. De plus, une campagne d'information ciblée envers la population serait plus 
que nécessaire, afin de sensibiliser les particuliers sur les risques possibles. 

En outre, à part le risque éminent de contamination par des sangliers migrants de la 
Belgique, un autre risque non négligeable serait, selon les analyses d'experts, la pro-
pagation du virus par le facteur humain sur longues distances. Ainsi, en Belgique, les 
tests sur les carcasses des sangliers morts en forêt ont montré que la souche du 
virus provient d'Europe de l'Est, et il est soupçonné que le virus soit arrivé via le véhi-
cule ou les déchets de transporteurs routiers ayant transité par l'Europe de l'Est, qui 
est massivement affecté par la peste porcine africaine. 

La Chambre des Métiers juge que les mesures mises en place sont en partie incom-
plètes, notamment au niveau du texte traduit en plusieurs langues sur les panneaux 
d'information, il manque des langues parlées et comprises par de nombreux camion-
neurs provenant de l'Est (hongrois, serbo-croate, bulgare...). De ce fait, elle demande 
une adaptation de ces panneaux d'information et une installation généralisée sur les 
aires de repos et stations de service existantes le long des autoroutes de transit, ainsi 
qu'une multiplication de poubelles fermables. De plus, les aires devraient être clôtu-
rées de manière efficace, pour éviter l'approche de sangliers à des déchets alimen-
taires éventuellement contaminés. 

* * 
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La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 29 mars 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

TottR1i- 	Tom OBERWEIS  
Directeur Général 
	

Président 
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