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environ 18 % d’agents de DDPP et de 
SRAL, et pour le reste des agents de l’ONF, 
de l’ex-AFB (qui constitue aujourd’hui 
l’OFB avec l’ex-ONCFS), de GDS (groupe-
ments de défense sanitaire), ainsi que des 
lieutenants de louveterie (voir la carte 
ci-dessous). •

En septembre 2018, quelques jours 
après la confirmation d’un foyer de 
peste porcine africaine (PPA) en 

Belgique, le réseau SAGIR a organisé une 
formation des agents de terrain à la sur-
veillance de la PPA pour les quatre dépar-
tements français concernés par la mise en 
place de zones réglementées.
Cette formation a réuni près de 80 par-

ticipants : agents des services départe-
mentaux (SD) de l’ex-ONCFS (aujourd’hui 
OFB) et des quatre fédérations départe-
mentales des chasseurs (FDC 08, FDC 54, 
FDC 55, FDC 57), louvetiers, agents de 
l’ONF et services territoriaux de l’État.
Le besoin d’étendre cette formation à 

l’ensemble du territoire a été rapidement 
identifié. Ainsi, pour répondre au risque 
accru d’introduction de la PPA sur le ter-
ritoire national, pas uniquement en raison 
du foyer présent en Belgique mais plus 
globalement du fait de la diffusion de la 
maladie dans différents pays d’Europe 
centrale et de l’Est, l’OFB a décidé début 
2019 de déployer une formation nationale 
à la biosécurité à destination des acteurs 
du réseau SAGIR. Le déploiement de cette 
formation a été co-organisé par l’OFB et 
l’ADILVA (Association française des direc-
teurs et cadres de laboratoires vétérinaires 
publics d’analyses), et elle a été dispensée 
par les laboratoires vétérinaires départe-
mentaux (LVD) à l’aide d’une mallette 
pédagogique permettant un déploiement 
harmonisé sur l’ensemble des départe-
ments. L’objectif principal de ces forma-
tions était de préparer les acteurs du 
réseau SAGIR à des interventions sur 
cadavres dans un contexte à risque de PPA 
et, de façon plus générale, de maladies 

contagieuses. Il s’agissait de revoir les 
bases de la maladie et de son expression 
sur le terrain, de comprendre comment 
les hommes peuvent devenir des vecteurs 
mécaniques du virus en l’absence de 
mesures de biosécurité adéquates, et une 
partie pratique visait à montrer comment 
s’équiper et faire un prélèvement de rate 
non invasif (limitant les effusions de sang). 
Les publics ciblés étaient principalement 
les agents des SD de l’OFB et les techni-
ciens de FDC susceptibles d’intervenir sur 
des cadavres de faune sauvage dans le 
cadre du réseau SAGIR. Des agents des 
DDPP (directions départementales de la 
protection des populations) ainsi que des 
SRAL (services régionaux de l’alimen-
tation) ont également participé à ces for-
mations en tant qu’observateurs.
Entre fin janvier 2019 et février 2020, 

38 formations ont été organisées pour un 
total de 520 participants (hors personnels 
de laboratoire) : 45 % d’agents de l’OFB 
(ex-ONCFS), 33 % de techniciens de FDC, 
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Carte  Distribution des personnes formées à la biosécurité et aux prélèvements PPA  
(nombre d’agents de SD et FDC par département). Mise à jour mars 2020.

Préparation des agents de terrain SAGIR :

déploiement d’une formation  
à la biosécurité et aux prélèvements  
pour la surveillance de la peste porcine 
africaine dans la faune sauvage

   Formation théorique et pratique à la biosécurité 
dans le cadre de la PPA, dispensée au Laboratoire 
vétérinaire départemental du Haut-Rhin.


