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LA VIANDE DE BROUSSE

CONNAÎTRE LA SOURCE
DES MALADIES
Les animaux sauvages infectés en contact
direct ou indirect avec les humains peuvent
leur transmettre des maladies graves.
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Un animal infecté par un virus
ne tombe pas forcément malade
et ne montre pas toujours de
signe de maladie mais il peut
quand même infecter d’autres
animaux ou des humains.
Il faut faire particulièrement
attention aux animaux comme
les gorilles, les chimpanzés,
les céphalophes et les chauvessouris qui présentent plus
de risques de transmettre des
maladies telles que certaines
fièvres hémorragiques.

SURSY

COMPRENDRE LES RISQUES
Les humains peuvent être infectés par des
maladies d’origine animale en manipulant
ou en mangeant de la viande de
brousse contaminée mais aussi
à travers un contact direct avec
le sang ou les fluides corporels
des animaux sauvages infectés.

Il ne faut en aucun cas consommer de
la viande d’animaux sauvages crue ou
des plats non ou mal cuits y compris à base
de sang d’animaux sauvages.
Les cadavres des animaux morts de causes
inconnues peuvent encore transmettre
des maladies.
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LA VIANDE DE BROUSSE

NE PAS TOUCHER
NI MANGER
d’animaux retrouvés
morts ou malades

NE PAS JOUER
AVEC LA FAUNE SAUVAGE,
surtout pas avec les chauves-souris

MANIPULER LA CARCASSE DES
ANIMAUX CHASSÉS AVEC PRÉCAUTION
(éviter le contact direct avec
les fluides corporels de l’animal
y compris son sang)

NE PAS MANGER
DE FRUITS ENTAMÉS
par les chauves-souris

SE PROTÉGER LES MAINS
avant de manipuler la viande crue

Un plat de viande
entrain de cuire avec
une horloge à côté
indiquant 30 min
(et écrire le temps
en chiffre)

CUISINER LES PRODUITS CRUS
issus des animaux avec précaution

SE LAVER LES MAINS
entre chaque étape

SÉPARER
LA VIANDE CRUE
des autres aliments

BIEN CUIRE
les produits issus
des animaux
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AGIR AUJOURD’HUI

pour minimiser les risques
BONNES PRATIQUES
1 • MANIPULER LES ANIMAUX CHASSÉS
ET LA VIANDE CRUE AVEC PRÉCAUTION,
en évitant le contact direct avec la peau.

1 • NE PAS TOUCHER NI MANGER
d’animaux retrouvés morts ou malades.
2 • NE PAS MANGER de fruits entamés
par les chauves-souris.
3•N
 E PAS JOUER avec la faune sauvage,
y compris les chauves-souris.
4 • ÉVITER les morsures, les griffures
et le contact avec le sang, l’urine et
les excréments des chauves-souris.

2 • SE PROTÉGER LES MAINS avant de
manipuler les animaux chassés.
3 • CUISINER TOUT PRODUIT D’ORIGINE
ANIMALE AVEC PRÉCAUTION :
‑ séparer la viande crue des autres aliments ;
‑ laver rapidement les ustensiles et surfaces qui ont
touché la viande crue, avec de l’eau chaude et
du savon ;
‑ bien cuire les produits issus
des animaux avant de
les consommer.

Signaler toute mort
inhabituelle ou
suspecte d’animaux aux
Services vétérinaires ou
aux services en charge
de la faune sauvage

