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 Allemagne : 1 905 cas de FPA chez des sangliers 

Le nombre de cas de FPA chez des sangliers sauvages dans le Brandebourg et en Saxe ne diminue pas. Près de 
100 nouveaux cas ont été déclarés la semaine dernière. Les Länder concernés continuent à mettre en place les mesures 
d’urgence, zone de protection, clôtures, abattage des sangliers… mais avec peu d’effets. Les autorités sanitaires 
Allemandes accusent la Pologne de ne pas prendre les mesures nécessaires d’éradication de la FPA sur leur territoire 
et donc d’être à l’origine de ces nouveaux cas en Allemagne. 
Il est vrai que les nouveaux cas allemands se situent près de la frontière polonaise, ainsi les quartiers d'Oder-Spree et 
Frankfurt (Oder) Stadt dans le Brandebourg et le quartier de Görlitz en Saxe sont particulièrement touchés. 
Selon le dernier recensement, il y a maintenant un total de 1 905 cas confirmés de FPA chez des sangliers dans le 
Brandebourg et la Saxe. 
Concernant les élevages de porcs domestiques, trois sont touchés jusqu’à présent. 
Les discussions engagées entre l’Allemagne et la Chine pour un éventuel accord de régionalisation sont gelées, d’autant 
plus que la Chine cherche à ralentir ses importations. 
 

 Porc : les abattages et prix allemands en repli 

Le marché européen du porc affiche une stabilité cette semaine et 
marque une pause estivale. En Allemagne la FPA continue à 
gagner du terrain et s’approche des 2000 cas sur la faune sauvage. 
Les abattages allemands marquent un recul historique de 3% 
depuis le début de cette année. L’Espagne attend la réouverture 
du marché chinois avec impatience et réajuste pour une neuvième 
semaine consécutive ses prix à la baisse pour mieux revenir sur le 
marché UE. C’est le Danemark qui décroche cette semaine avec 
une baisse de 6 cts et passe en dessous du marché français. En 
France les abattoirs traversent une période difficile, la concurrence des autres pays de l’UE est forte et la demande 
intérieure modérée. L’Europe porcine attend la rentrée et surtout la reprise des expéditions vers la Chine. Pour la 
semaine à venir l’Allemagne annonce un nouveau et fort recul de ses prix de 7 cts. Ce repli risque d’entrainer 
l’ensemble du marché européen à la baisse. La France pourra-t-elle continuer à maintenir ses prix ? 
 

 L’Union européenne autorise l’utilisation des PAT dans l’alimentation des porcs 

La Commission européenne a adopté le 17 août 2021, le règlement (UE) 2021/1372 modifiant le règlement (CE) 
999/2001 afin d’autoriser l'utilisation de certaines protéines animales (protéines animales transformées) pour nourrir les 
animaux d'élevage non ruminants tels que les porcs et les volailles. Cette décision, fondée sur l'avis scientifique de 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l’EFSA), fait suite à l'approbation du Parlement européen et du Conseil, 
ainsi que du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en 
avril 2021. Il entrera en application le 7 septembre prochain. 
Stella Kyriakides, Commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré : « Je me félicite de l'annonce 
d'aujourd'hui, un autre petit pas dans notre cheminement vers une chaîne alimentaire animale plus durable ». Cette 
évolution fait suite aux progrès des connaissances scientifiques, qui ont montré que certaines mesures spécifiques 
d'interdiction des aliments pour animaux mises en œuvre depuis 2001 n'étaient plus justifiées. Les nouvelles mesures 
permettent une utilisation plus large de protéines de haute qualité dérivées de porcs, de volailles et d'insectes dans les 
aliments pour animaux qui répondront aux besoins nutritionnels de certaines catégories spécifiques de porcs et de 
volailles. En outre, l'assouplissement de l'utilisation des protéines animales transformées dérivées de porcs et de 
volailles, tout en conservant le principe d’interdiction de recyclage intraspécifique (cannibalisme), devrait contribuer à 
une agriculture européenne durable et compétitive. Un question -réponse  a aussi été publié sur le site de la 
Commission Européenne. 
 

 Une nouvelle Directrice à Inaporc 

Didier DELZESCAUX Directeur de l’interprofession porcine INAPORC depuis sa création a quitté ses fonctions pour 
prendre la Direction du CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins). 
Il a contribué à bâtir cette interprofession et participé activement au développement de la filière porcine française. 
Culture Viande tenait à le remercier pour son dévouement et son action au service de tous les maillons de la chaine 
porcine.  
C’est Anne RICHARD, actuelle Directrice de l’ITAVI et d’ANVOL (Institut technique de l’aviculture et Interprofession de 
la volaille de chair), qui rejoindra INAPORC à la mi-octobre 2021 en tant que Directrice. 
En septembre 2021 un Conseil d’Administration d’Inaporc se réunira avec cette fois à son ordre du jour l’élection du 
Président à la suite du départ annoncé de Guillaume ROUE actuel Président. 
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https://koama.cultureviande.fr/fichiers/20210819111334_Rgt_2021_1372_Modif_annexe_IV_999_2001_PAT_dans_alim_animale.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-08/qa-animal-feed-auth-proteins_en_2.pdf

