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Porcs sauvages – Pourquoi nous en soucier?

« La pire espèce exotique 
envahissante au monde » 



Porcs sauvages – Contexte

Année Nombre d’États
1982 17
2004 28
2012 36



Porcs sauvages – Contexte

Probablement entre 80 et 120 km/h!
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� L’Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) agit à titre de 
principal organisme fédéral dans le cadre d’un effort de coopération avec 
d’autres entités fédérales, d’États, autochtones et locales qui désirent 
atténuer ou éliminer les problèmes causés par les porcs sauvages. 

� Le programme a pour objectif général de minimiser les dommages causés 
par les porcs sauvages. 

�L’APHIS met en œuvre des activités visant à atténuer les 
problèmes associés aux porcs sauvages dans la plupart des États où 
ils sont présents.  

�Dans les États où l’on note l’apparition de porcs sauvages ou qui 
en comptent de faibles populations, l’APHIS coopère avec des 
organismes locaux et de l’État pour appliquer des stratégies visant 
à les éliminer.
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Volets du programme

� Activités sur le terrain (SF)
� Surveillance de la maladie et des populations (SV, SF, SI)
� Recherche (SF, SV)
� Planification, évaluation et surveillance (SF, DPP)
� Communication et sensibilisation (ALP, SF)
� Mesures réglementaires (SV, SF)



Production de porcs domestiques et                                  
populations de porcs sauvages 



Interactions des porcs sauvages avec les animaux d’élevage



Tiques du genre Ornithodoros aux États-Unis

On retrouve quatre espèces de tiques du genre Ornithodoros 

en Amérique du Nord.

Miller et Pepin, Journal of Animal Science, sous presse



Mesures visant à atténuer les risques de transmission de la 
maladie entre les porcs sauvages et les porcs domestiques

� Minimiser la présence de porcs sauvages près des installations 
hébergeant des porcs domestiques 

� Surveillance des porcs domestiques et sauvages 

� Pratiques en matière de biosécurité 
� Installation de clôtures

• Clôtures doubles
� Confinement des porcs domestiques
� Entreposage biosécuritaire d’aliments destinés aux porcs  



Gestion des porcs sauvages en cas de manifestation de la PPA 

� Surveillance de la PPA chez les porcs sauvages – morbidité et 
mortalité 
� Coopération avec le personnel sur le terrain des Services de 

la faune (SF) et les vétérinaires en chef des régions des 
Services vétérinaires; partenaires fédéraux, des États et 
locaux également.

� Capacités d’intervention   
� Document énonçant les capacités d’intervention des SF 
� Pièges, mesures aériennes, tirs de précision, collets

� ? Rayon d’intervention?
� Abattage immédiat : un rayon d’au moins 4 km pour 

éliminer tous les porcs
� Réduction de la population : un rayon d’au moins 10 km 
� Les zones tampons pour l’abattage devraient être évaluées 

de nouveau et modifiées en fonction des constats relatifs à 
la maladie chez les porcs sauvages 



Défis si la PPA est détectée chez les porcs sauvages 

� Retards dans le dépistage de la PPA chez les porcs 
sauvages 

� Déplacements légaux et illégaux de porcs sauvages par 
des gens

� Transmission possiblement attribuable aux tiques du genre
Ornithodoros d’Amérique du Nord 

� Risques d’une transmission persistante si les porcs 
sauvages sont atteints, particulièrement si les tiques y 
jouent un rôle 

� Espèce sauvage intelligente et qui s’adapte 



Questions

Personnes-ressources :  Dr Dale Nolte, gestionnaire de programme

Programme national relatif aux porcs sauvages
Téléphone : 970-266-6049
Courriel : Dale.L.Nolte@usda.gov

Dre Vienna Brown, biologiste spécialiste de la 
maladie
Programme national relatif aux porcs sauvages
Téléphone : 970-266-6071
Courriel : Vienna.R.Brown@usda.gov
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