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NOUVELLES DU SECTEUR 

SERBIE : PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE 

CONFIRMÉE 

Le 12 août, les autorités serbes ont confirmé pour la première 
fois la présence de la peste porcine africaine en Serbie à 
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Quatre 
foyers ont été déclarés dans des fermes artisanales près de 
Belgrade, la capitale du pays. Au total, sept animaux ont été 
atteints du virus, et peu plus d'une centaine ont été abattus. 
Ces événements se sont passés entre le 30 juillet et le 7 août 
2019. 
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Par ailleurs, la situation en Bulgarie est jugée 
alarmante par l'Union européenne (UE). 
Rappelons que plus de 30 foyers de peste 
porcine africaine ont récemment été rapportés 
dans le pays et que des élevages de plus de 
17 000 porcs ont été touchés. Au moins 
130 000 porcs auraient déjà été abattus et 
détruits. La Bulgarie pourrait perdre jusqu'à 
l'entièreté de son cheptel porcin et subir des 
pertes évaluées à 1,15 milliard $ US. En 
conséquence, I'UE versera au pays 
3,25 millions$ US afin de l'appuyer dans sa 
lutte contre le virus. 

Depuis l'introduction de la maladie en 2007 
dans la région du Caucase, 16 pays européens 
ont été touchés, que ce soit au niveau de leurs 
populations de sangliers ou de porcs ou les 
deux. 

Sources : PigProgress et Swineweb, 12 août, 
Reuters, 15 août 2019 
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EN JUILLET Orange : Le pays a répertorié au moins 
un foyer de peste porcine africaine 

Le 16 août, les autorités chinoises ont annoncé 
une baisse des effectifs porcins du pays de 32 % en juillet 
comparativement au même mois en 2018, soit un an après 
l'apparition du premier foyer de peste porcine africaine. Le 
cheptel de truies aurait également chuté de 32 %. 

En outre, la réduction du cheptel chinois semble s'accélérer. En 
effet, en juin, les effectifs porcins auraient dégringolé de 26 % 
tandis que le troupeau de truies aurait décliné de 27 % par 
rapport à juin 2018. 

Reuters rapporte aussi que le prix du porc vivant aurait atteint 
23,49 yuans/kg (3,34 $ US) en raison de la pénurie créée par la 
peste porcine africaine. Ce dernier surpasserait par la même 
occasion les records enregistrés en 2016. 

Par ailleurs, certains acteurs de l'industrie estiment que la 
baisse du cheptel pourrait en réalité s'approcher de 
50%. 

Sources: The Pig Site et Reuters, 16 août 2019 
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MYANMAR: PREMIÈRE DÉCLARATION DE FOYER DE PESTE 
PORCINE AFRICAINE 

Le 9 août, un premier foyer de peste porcine africaine a été 
confirmé au Myanmar dans un élevage de 65 porcs. À la suite de 
cet évènement, la Chine et la Thaïlande ont banni les 
importations de porc du pays. 

En ce qui concerne le continent asiatique, outre le Myanmar, la 
peste porcine africaine est maintenant présente dans six autres 
pays, soit en Chine, au Vietnam, en Mongolie, au Cambodge, en 
Corée du Nord et au Laos. La maladie est arrivée officiellement 
en Asie il y a un peu plus d'un an, ayant été découverte pour la 
première fois le 1er août 2018 en Chine. 

Sources : National Hog Farmer, 15 août 2019 et OIE 

Rédaction : Louis-Carl Borde/eau, M. A. (économie) 
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