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Un premier foyer de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé en Bulgarie le 31/08/2018 dans la
région de Varna. Il se situe dans un élevage de petite taille (sept porcs).

Figure1. Localisation du premier foyer de PPA en Bulgarie dans la région de Varna (Source : ADNS).

Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place par les autorités bulgares dans le respect des
recommandations européennes (Directive 2002/60/EC).

En raison de la distance (environ 100 km) qui sépare le foyer de la Roumanie, pays le plus proche ayant
déclaré des foyers ou cas de PPA, l’hypothèse d’un saut lié aux activités humaines nous semble devoir
être privilégiée, comme cela a déjà été observé en Hongrie (lien) et en République Tchèque (lien),
plutôt qu’une diffusion naturelle de la maladie.
Ce foyer est situé dans une zone identifiée comme « à risque » par les autorités bulgares en raison
d’une introduction potentielle par des mouvements de sangliers. Des mesures de biosécurité, des
surveillances programmée et évènementielle et la formation des chasseurs avaient donc déjà été
mises en place (Source : CPVADAAA du 12/07/2018). La construction d’une clôture le long de la
frontière avec la Roumanie a débuté le 24 juillet 2018 et a été achevée en quatre semaines. D’une
longueur de 133 km, elle avait pour objectif d'éviter l’introduction de la PPA par les sangliers, sur une
fraction de la frontière, le Danube servant de « frontière naturelle » pour la fraction restante (Source :
Sofia Globe).

Figures 2. Zones à risque identifiées (A) et construction d’une clôtures (B) par les autorités bulgares
(Source : CPVAADA du 12/07/2018)

