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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Arrêté du 20 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et
de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d’activité forestière et dans les
exploitations de suidés dans le périmètre d’intervention suite à la découverte de cas de peste
porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique
NOR : AGRG2018963A

La ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte
contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et
la peste porcine africaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l’arrêté modifié du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en
matière de chasse et d’activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d’intervention suite à
la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique ;
Vu l’avis de l’Anses en date du 10 avril 2020 relatif « aux mesures de biosécurité en zones réglementées vis-àvis de la PPA » ;
Considérant la situation sanitaire vis à vis de la peste porcine africaine en Belgique,
Arrêtent :
Art. 1 . – A l’article 16 bis de l’arrêté du 19 octobre 2018 susvisé :
1o Au premier alinéa du 3, les termes : « toute activité d’exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de
transport du bois » sont supprimés et après le mot : « routes » sont insérés les termes : « et des chemins forestiers ».
er

2o Le deuxième alinéa du 3 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les activités professionnelles d’exploitation forestière mécanisée, de chargement, de transport du bois, les
travaux sylvicoles mécanisés et les activités pour les particuliers d’exploitation de bois de chauffage réservées à un
usage domestique sont soumis à déclaration préalable auprès de la préfecture du lieu d’exécution. Ces activités sont
réalisées en respectant les règles de biosécurité préconisées. »
Art. 2. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de l’alimentation et les préfets sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 20 juillet 2020.
Le ministre de l’agriculture
et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
B. FERREIRA
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La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau
et de la biodiversité,
O. THIBAULT
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