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Restriction du mouvement des porcins 

vers l’extérieur du département 

La préfecture des Alpes-de-Haute-Provence a publié le 2 mai un arrêté réglementant 
la circulation des porcs dans le département. En l’espèce, tout éleveur porcin souhai-
tant réaliser un mouvement à destination d’un élevage ou d’un abattoir situé à l’ex-
térieur des AHP doit déposer une demande écrite ou par mail auprès de la DDCSPP 
au moins 48 heures avant le mouvement. Les laissez-passer ne seront validés que si 
l’élevage d’origine ne présente aucun signe clinique et n’est pas soumis à des restric-
tions particulières (n’est pas sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance), mais 
également si les porcs ont subi une quarantaine de 30 jours dans un local agréé par 
la DDCSPP 04, s’il n’y a pas eu d’introduction de porcs issus de foyers ou d’une zone 
infectée dans le cheptel d’origine, si l’exploitation a fait l’objet d’une enquête sérolo-
gique de moins de quatre mois démontrant l’absence de la maladie d’Aujesky et d’an-
ticorps gE chez les corps vaccinés, si les porcs ont été détenus dans leur exploitation 
d’origine ou dans une exploitation ayant un statut équivalent depuis leur naissance, 
et ont séjourné dans leur exploitation d’origine pendant au moins 30 jours pour les 
porcs à l’engraissement ou 90 jours, et si chaque porc a été soumis à deux tests séro-
logiques avec résultats négatifs au moins 30 jours d’intervalle ou si une enquête sé-
rologique démontrant l’absence de la maladie d’Aujesky a été réalisée dans 
l’exploitation d’origine entre le 45e et le 170e jour avant départ, et que les porcs à ex-
pédier ont séjourné pendant 90 jours avant expédition de leur exploitation d’origine. 
A l’intérieur du département, les mouvements sont interdits dès lors que les animaux 
proviennent d’un cheptel d’élevage plein air dont la surveillance sérologique n’a pas 
été effectuée depuis moins de 12 mois, ainsi que d’un cheptel de reproduction ou fu-
turs reproducteurs ou de multiplication dont la surveillance sérologique n’a pas été 
effectuée depuis moins de trois mois. Les autres mouvements sont autorisés sans sol-
liciter de laissez-passer préalable.

DANS NOS RÉGIONS

L’
enseigne Couleurs pay-
sannes ne cesse pas de 
poursuivre son ascension 

initiée il y a six ans. Dernière inno-
vation en date, la Toque paysanne 
qui a été inaugurée le 12 avril, 
quelques mois après avoir ouvert 
ses portes sur le site valensolais du  
magasin de producteurs. Et une 
fois encore, le succès est au ren-
dez-vous. Il est vrai que la formule 
est séduisante puisqu’à cette table, 
les burgers qui sont servis sont 
intégralement préparés avec des 
produits locaux. Un snack paysan 
haut-de-gamme, donc, mais pas 
que. Le chef Maxime Coiffet pro-

pose chaque jour une formule 
adossée à un plat du jour, là encore 
concocté sur la base des produits 
présents en rayon selon, dit-il lui-
même « l’humeur du chef et en fonc-
tion de ce que vont proposer les 
maraîchers ». Saisonnalité oblige, 
souligne Maxime Coiffet qui fait 
donc ses courses le matin même 
en magasin. Et d’évoquer à titre 
d’exemple son rôti de veau à la 
sauce aux champignons shiitake, 
ses lasagnes chèvre épinards ou 
encore ses saucisses lentilles. 
« J’aime revisiter la cuisine familiale, 
mais je cherche à faire simple et bon 
et je veux que ce soit généreux », 

sourit le chef dont la spécialité est 
le nugget de poulet nappé à la 
chips et qui attend les beaux jours 
pour pouvoir proposer des salades 
et des tapas. Histoire de permettre 
au public de déjeuner dans des 
conditions de confort optimal, une 
terrasse couverte est actuellement 
en construction sur le site. « D’ici un 
an ou deux, cette table-là, elle comp-
tera sur Manosque », assure Jean-
Luc Calas, producteur de petits 
fruits à Gréoux-les-Bains et respon-
sable du projet à Couleurs pay-
sannes. On le croit volontiers… 
 

St.M.C. 

CIRCUITS DE PROXIMITÉ | Le magasin valensolais Couleurs paysannes s’est enrichi d’un « snack 
paysan » haut-de-gamme, dont les plats sont intégralement préparés avec les produits présents en rayon. 

La Toque paysanne, nouvelle table  

du bassin manosquin

Le jour de l’inauguration, le chef a pu compter sur les producteurs pour l’aider à préparer 
l’apéritif servi aux nombreux invités qui ont pu trinquer au son du concert de rock donné par 
le groupe Shivers.
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D
eux foyers de la maladie 
d’Aujesky ont été confirmés 
fin avril dans le département 

des Alpes-de-Haute-Proven-ce et 
dans le Vaucluse. Le premier foyer a 
été découvert dans un élevage de 
porcs plein air situé à Saint-Martin-
les-Eaux, et le second dans le 
Vaucluse, à Monteux. « Un lien épidé-
miologique a été établi entre [le foyer 
bas-alpin] et celui détecté dans le 
département du Vaucluse, qui a reçu 
récemment un lot de porcs en prove-
nance de cet élevage des Alpes-de-
Haute-Provence », précisait la préfec-
ture des Alpes-de-Haute-Provence 
dans un communiqué le 26 avril. 
Selon l’administration, « l'hypothèse 
d'une contamination des porcs 
domestiques élevés en plein air à par-
tir de sangliers sauvages infectés 
apparaît la plus vraisemblable », la 
faune sauvage constituant un 
« réservoir important de cette mala-
die ». Les premiers résultats des pré-
lèvements réalisés en vue d'ana-
lyses sérologiques chez les dé- 

tenteurs de porcins ou sangliers 
situés dans un rayon de 5 km 
autour du foyer sont attendus pro-
chainement. 
« Au total, parmi les 807 animaux tes-
tés, cinq animaux (deux dans le pre-
mier et trois dans le deuxième) ont 
été détectés positifs. Aucun signe cli-
nique n’a été observé dans les exploi-
tations », indique par ailleurs le 
groupement de défense sanitaire 
(GDS) des Alpes-de-Haute-Pro-
vence, qui estime que « ces deux 
foyers illustrent l’importance des 
mesures de biosécurité à appliquer 
en élevage (arrêté ministériel du 
16/10/2018) et la nécessité de contrô-
ler les populations de sangliers ». 
L’instruction technique concernant 
les clôtures à mettre en place dans 
les élevages devrait paraitre pro-
chainement. 

Non transmissible  

à l’homme 

Il est à noter néanmoins que la 
maladie d'Aujeszky n'est pas trans-
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missible à l'homme et que la 
viande de porcs abattus est tout à 
fait consommable. « Il s'agit d'une 
maladie virale qui touche les porcs 
domestiques et les sangliers, et, de 
façon accidentelle, les carnivores et 
les ruminants », précisent les ser-
vices de l’Etat. Le virus de la mala-
die d'Aujesky est principalement 
diffusé par voie respiratoire lors de 
contacts rapprochés entre porcs ou 
sangliers infectés, mais peut égale-
ment se transmettre par du maté-
riel ou des objets contaminés par 
des sécrétions. 
Le préfet des Alpes-de-Haute-
Provence a placé l'exploitation 
contaminée sous arrêté de déclara-
tion d'infection et le statut 
« indemne d'Aujesky » du départe-
ment des Alpes-de-Haute-Pro-
vence est suspendu « jusqu'à assai-
nissement complet de l'élevage 
infecté et obtention des résultats 
d'analyse favorables dans toutes les 
exploitations porcines en cours d'in-
vestigation », indique la préfecture. 

SANITAIRE | Un élevage de porcs situé à Saint-Martin-les-Eaux a été infecté par la maladie d’Aujesky. 

Le statut « indemne d'Aujesky » des Alpes-

de-Haute-Provence est suspendu 

« Il n'existe pas de traitement et la 
vaccination est interdite pour pou-
voir conserver ou retrouver le statut 
indemne », soulignent également 
les services de l’Etat qui précisent 
qu’un calendrier pour procéder à 
l'abattage des porcs présents sur le 
site est en cours de définition. 
Pour l’heure, les mouvements de 
porcins hors du département sont 
restreints (lire encadré) et sont  
soumis à la délivrance de laissez-
passer à demander à la direction 
départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP : ddcspp-
chef-spae@alpes-de-haute-pro-
vence.gouv.fr) au moins 48 heures 

avant le départ des animaux. Les 
laissez-passer ne seront délivrés 
que pour les élevages à jour de leur 
prophylaxie. 
Le préfet invite en outre les éle-
veurs de porcins à signaler sans 
délai à leur vétérinaire sanitaire 
tout signe clinique anormal (perte 
d'appétit, fièvre persistante, trou-
bles de la reproduction ou troubles 
respiratoires) survenant brutale-
ment dans leur exploitation. Il rap-
pelle également l'importance du 
strict respect des mesures de biosé-
curité en élevages afin de prévenir 
de nouvelles crises sanitaires. 
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Probablement transmise par des sangliers infectés, la maladie d’Aujesky est une maladie n'est pas transmissible à l'homme et la viande de 
porcs abattus est tout à fait consommable.


