
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. 

Peste Porcine Africaine 
Signalez les porcs sauvages 
Bien qu’elle n’ait jamais été constatée chez les porcs domestiques ou 
sauvages aux États-Unis, il n’existe aucun traitement ni vaccin contre 
cette maladie. C’est pourquoi la surveillance est très importante. 
Aidez à protéger les porcs américains en signalant immédiatement 
les porcs sauvages malades ou morts. 

Ce qu’il faut faire
• Si vous trouvez un porc sauvage malade ou mort sans blessure, ni

cause évidente du décès, signalez-le immédiatement.

• N’oubliez pas de noter le lieu de l’observation.

• Ne dérangez pas la carcasse et ne vous approchez pas d’un animal
malade.

• Si vous pouvez le faire en toute sécurité, vérifiez si d’autres porcs
sauvages malades ou morts se trouvent dans la zone.

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

Comment signaler
Appelez le programme USDA Wildlife Services dans votre État 
au +1 866-4-USDA-WS. N’attendez pas! Une détection rapide est 
essentielle pour éviter la propagation de la peste porcine africaine. 
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