
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PESTE 
PORCINE 
AFRICAINE 

SIGNALER LES PORCS MALADES 

866-536-7593 
La peste porcine africaine 
est un virus qui afecte à la 
fois les porcs domestiques 
et sauvages. Il se propage 
très rapidement et tue la 
plupart des porcs qui le 
contractent. Cette maladie 
n’a jamais été détectée aux 
États-Unis. Elle ne présente 
aucun danger pour la santé 
humaine. Elle ne constitue 
pas un problème de sécurité 
alimentaire. 

La peste porcine africaine 
est sans danger pour les 
êtres humains, mais ceux-ci 
peuvent la transporter sur 
leurs vêtements, chaussures 
et leurs équipements. Une 
épidémie aux États-Unis 
aurait des conséquences 
économiques dévastatrices 
sur l’industrie porcine. 

Contribuez à préserver les 
porcs américains de cette 
maladie mortelle! 

Comprenez comment le 
virus se propage et faites 
votre maximum pour 
éviter sa propagation. 

Pour plus d’informations: 
www.aphis.usda.gov 

Peste Porcine Africaine 
Ne ramenez la peste porcine pas aux États-Unis 
Les voyageurs internationaux pourraient ramener cette maladie 
aux États-Unis sans le savoir. Prenez les mesures suivantes pour 
contribuer à assurer la sécurité 
des porcs américains: 

Comprenez les risques 
• La peste porcine africaine peut être transportée sur les vêtements, les chaussures

et les mains.

• Elle peut également survivre pendant des mois dans les produits à base de porc.

Déclarez articles et visites à la ferme 
• Ne rapportez que des aliments et des souvenirs sains. Vérifiez quels articles

peuvent être ramenés aux États-Unis sur www.aphis.usda.gov/travelers.

• Déclarez toute visite d’exploitation agricole à l’étranger aux douanes américaines
lorsque vous revenez aux USA.

Prenez des précautions supplémentaires 
lorsque vous visitez des exploitations à 
l’étranger 
• Si vous visitez une exploitation hors des États-Unis, suivez les protocoles de

biosécurité de l’exploitation pendant votre visite.

• Enfilez les chaussures et les combinaisons/vêtements spécifiques au site, et
jetez ces équipements de protection avant de quitter l’exploitation. Si aucun
équipement ne vous est proposé, lavez et désinfectez ou jetez vos chaussures et
vêtements avant de retourner aux États-Unis.

• À votre retour aux États-Unis, attendez 5 jours avant de vous rendre dans une
exploitation ou tout autre endroit où se trouvent des porcs (y compris les marchés
aux bestiaux, les zoos, les cirques et les animaleries où se trouvent des cochons
ventrus).
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