
Mardi 27 août 2019

Risque d'introducton de la rage en Europe :
opératon de contrôle à Marseille sur un navire en provenance de Tunisie

Les  services  de  la  douane  et  ceux  de  la  Directon  Départementale  de  la  Protecton  des
Populatons (DDPP) ont, conjointement, mené une opératon de contrôle ce mercredi 21 août à
Marseille, à l’arrivée d'un navire en provenance de Tunisie. Un contrôle orienté sur les denrées
alimentaires et sur la préventon du risque d'introducton de la rage en Europe à partr de chiens
et de chats.

 900 véhicules contrôlés au déchargement

Cete  opéeraton d’amplerré  mobilisant 18 agents des serviiees  de la  dorane et 11 agents  des
serviiees viéetéerinaires et phytosanitairesé a permis la saisie de plrs de 560 kg de frrits et léegrmesé
130  kg  de  pommes  de  terreé  25  kg  de  prodrits  laiters  et  300  kg  de  viiande.  Tortes  ees
marehandises ont éetée déetrrites.
 
Par aillerrsé 12 animarx ont éetée eontrôlées : 3 ehats ne posséedaient pas de garante sanitaire. Ils ont
fait l'objet de mises en qrarantaine.
4 ehiens srr 7 ne posséedaient pas l’ensemble des doerments permetant de garantr lerr statrt
sanitaire. Ces animarx ont éetée plaeées sors srrvieillanee.
En ortreé rne tortre greeqre et rn oisear ont éetée saisis. Comme tortes espèees protéegéeesé lerr
déetenton est interdite sans doerment ofeiel.

 Une menace pour la santé publique

L'introdreton srr le sol erropéeen de marehandises et d'animarx viiviants sans arerne garante
sanitaire repréesente rne menaee porr la santée prbliqre. Absente dr territoire natonaleé la rage
est rne maladie très préesente dans les pays dr Maghreb. Cete maladieé mortelle porr l'homme
eomme porr les animarx pert se transmetre par rne simple morsrre de ehien or grifrre de
ehat.

Des messages péedagogiqres ont éetée déelivirées arx passagers afn de les alerter srr le risqre gravie
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d'adopter des animarx en provienanee de pays infeetées.
Enfné l'introdreton de eertaines denréees eomestbles eomme la viiande et les pommes de terre est
srseeptble de viéehierler des germes et parasites dangererx porr la santée et/or porr les erltrres. 

Des saisies de eigaretes et de tabae nargrilée ont éegalement éetée efeetréees par les serviiees de la
dorane.
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