PPA : mobilisation de chasseurs
pour la destruction du Sanglier en zone infectée

Le 30 septembre 2019
Depuis quelques semaines, la lutte contre le virus de la peste porcine africaine en Gaume est entrée
dans une nouvelle phase. Il convient maintenant de passer à la destruction totale des populations
relictuelles de sangliers dans la zone infectée afin de l’assainir complètement par la disparition de
tout élément pouvant abriter le virus (carcasses et sangliers encore vivants).
Dans cette perspective, l'Administration a déployé un réseau de points d'affût sur 15.000 ha de forêts
en partie centrale de la zone infectée.

Il est fait appel à des chasseurs volontaires
pour des séances d’affût crépusculaire sur chaise surélevée
du lundi 30 septembre au jeudi 7 novembre 2019
4 jours/semaine soit du lundi au jeudi durant ces 6 semaines.
(24 chasseurs souhaités par soirée)
Pratiquement,
les chasseurs volontaires feront partie d'un pool et seront contactés par les agents du DNF ou du
DEMNA en charge de la destruction en zone infectée.
Les agents du DNF placeront les chasseurs sur des points d'affût pour lesquels des indices de
présence de sangliers auront été identifiés au cours des jours précédents, étant entendu que les
titulaires des droits de chasse ont bien été informés de l’installation des chaises d’affût et de
l’opération de destruction elle-même à laquelle ils ont aussi été invités à prendre part.
Un chasseur volontaire peut s'engager pour une ou plusieurs soirées par semaine durant une ou
plusieurs semaines entre le 30 septembre et le 7 novembre compris.

Inscription
L’inscription se fait uniquement auprès du DNF: affutppa@spw.wallonie.be
L’adresse mail sera active à dater de ce mercredi 02 octobre 2019.

Personne de contact
Monsieur Florian Naisse, DNF Arlon : 0485 81 59 35
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