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Bulletin Radar de janvier 2021 (18.12.2020 – 28.01.2021) 
But du Bulletin Radar :  

Le Bulletin Radar présente une évaluation et une compilation des informations sur la situation internationale et sur 
la propagation des principales épizooties et maladies animales importantes pour la Suisse. Ces informations 
permettent de détecter et de communiquer de manière précoce les risques potentiels pour la Suisse. Le Bulletin 
Radar paraît chaque mois. Remarque : en cas d’épisode d’épizootie menaçant ou déclaré en Suisse, ce sont les 
modes de communication de la Gestion des événements au sein du Service vétérinaire suisse qui s’appliquent. 
 

Sources consultées : ADNS, AHO, OSAV, Defra, PAFF Committee, FLI, Healthmap, MediSYS, OIE, ProMED, 
DISCONTOOLS, EFSA et autres. 
 

Définitions des symboles des feux de signalisation :  
 

Le danger que l’épizootie / la maladie animale apparaisse en Suisse est important ou l’épizootie / la 
maladie animale est déjà présente en Suisse. Des mesures concrètes sont prises pour protéger le 
cheptel suisse. 
 
Le danger que l’épizootie / la maladie animale apparaisse en Suisse est modéré. Une attention accrue est 
de mise. Des mesures sont prises en fonction de la situation pour protéger le cheptel suisse.  
 
Le danger que l’épizootie / la maladie animale apparaisse en Suisse est faible. Mais la situation est 
marquante et doit être surveillée. Il n’est toutefois pas encore nécessaire de prendre des mesures pour 
protéger le cheptel suisse.  
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 Nouvelles annonces 

   PPA Peste porcine africaine (PPA) : situation en Europe et dans d’autres pays. 

   IA 

Influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) : situation en Europe et 
dans d’autres pays. 
Influenza aviaire faiblement pathogène (LPAI) : cas en Belgique et en 
France. 

Flashs d’information et actualisation des annonces du Bulletin Radar de décembre 2020 

   BT Bluetongue (BT) :  
BTV-1, BTV-3, BTV-4 et BTV-8 : des cas en Europe. 

   FA Fièvre aphteuse (FA) : des cas en Turquie et en Israël. 

-- --  Rage Rage : rage de la chauve-souris chez un être humain en France,  
des cas de rage en Europe de l’Est et en Turquie. 

-- --  ESB Encéphalopathie bovine spongiforme (ESB) : un cas atypique en Espagne. 

-- --  Brucellose Brucellose canine : foyer en Italie. 

Information Virus Issyk-Kul Virus Issyk-Kul : détecté pour la première fois chez une chauve-souris en 
Europe (Allemagne)  

Examens d’exclusion effectués à l’égard des épizooties hautement contagieuses en Suisse 
Programme de détection précoce de la peste porcine africaine chez les sangliers en Suisse 

 
Informations supplémentaires : 

 

Coronavirus 
L’OSAV répond aux questions fréquentes des particuliers et des 
professionnels sur les conséquences, dans le domaine vétérinaire, de la 
situation extraordinaire liée au coronavirus : FAQ 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm
http://www.animal-health-online.de/gross
http://www.osav.admin.ch/
https://www.gov.uk/government/collections/animal-diseases-international-monitoring#preliminary-outbreak-assessments
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee_en
http://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/
http://www.healthmap.org/en/
http://medisys.newsbrief.eu/medisys/groupedition/diseases/en/AnimalDiseases.html
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
http://www.promedmail.org/
http://www.discontools.eu/
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/african-swine-fever
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
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Maladie Peste porcine africaine (PPA) – Europe et autres pays 

Situation 
 

 
Figure PPA : cas de PPA chez des sangliers et des porcs domestiques notifiés à l’ADNS et à l’OIE entre le 
1er décembre 2020 et le 26 janvier 2021. Les zones de restriction définies actuellement dans les pays de l’UE 
touchés figurent ici. 

Porcs domestiques  

Depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020, de nombreux foyers (142) ont à nouveau été signalés 
en Roumanie. Ont été principalement touchées des petites unités d’élevage mais aussi trois grandes 
exploitations (de 20 000 à 35 000 animaux). Aucune annonce de la part des autres États membres de la 
Communauté européenne. 

Depuis le 18 décembre 2020, onze foyers ont été notifiés par la Russie et deux par l’Ukraine. 

Pendant la période sous revue, la Chine, le Vietnam et les Philippines ont aussi notifié de nouveaux foyers 
de PPA dans des troupeaux de porcs domestiques. 

 

 
Nov. 2020 Déc. 2020 Janv. 2021 
P S P S P S 

Bulgarie 0 39 0 82 0 89 
Allemagne 0 75 0 210 0 160 

Estonie 0 13 0 6 0 13 
Lettonie 0 33 0 55 0 33 
Lituanie 0 12 0 29 0 12 
Pologne 0 376 0 639 0 314 

Roumanie 92 105 107 234 78 240 
Serbie 0 0 1 15 0 0 

Slovaquie 0 109 0 334 0 306 
Ukraine 4 0 2 7 1 0 
Hongrie 0 137 0 268 0 307 

Total 96 899 110 1879 79 1474 
 

Tableau PPA : foyers ou cas de 
PPA chez des porcs domestiques 
(P) et des sangliers (S) notifiés 
entre le 1er novembre 2020 et le 
25 janvier 2021 (source : ADNS). 
Les chiffres pour les porcs domes-
tiques se rapportent à des exploi-
tations, ceux pour les sangliers, à 
des animaux individuels. 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
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Maladie Peste porcine africaine (PPA) – Europe et autres pays 

Le nombre de cas en janvier 2021 augmentera probablement encore en raison des annonces faites après le 
bouclage de la rédaction. 

Sangliers 

En Allemagne, depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020, la PPA a été détectée chez 261 autres 
sangliers. Ils provenaient des districts d’Oder-Spree, de Spree-Neisse et de Märkisch-Oderland, tous situés 
dans le Land de Brandebourg, ainsi que du district de Görlitz dans le Land de Saxe. Dans la Saxe, les zones 
de restriction ont été étendues suite à la découverte d’un sanglier positif hors de la région menacée, dans la 
zone tampon. 

La plupart des cas de PPA chez les sangliers dans la période sous revue se sont produits à nouveau en 
Pologne (752), ainsi qu’en Hongrie (478), Slovaquie (534), Roumanie (386) et en l’Allemagne (261). Pour 
les autres cas dépistés en Europe, voir tableau PPA. La Corée du Sud et la Russie ont, elles aussi, signalé de 
nouveaux cas chez les sangliers.  

En Chine, des variants du virus de la PPA sont apparus ; ils se caractérisent par des évolutions chroniques de 
la maladie. Ils seraient dus à l’utilisation illégale de vaccins vivants non autorisés. 

Commentaire 

Porcs domestiques  

Une comparaison des nombres totaux de foyers chez les porcs domestiques en 2019 et 2020 montre un 
recul du nombre d’exploitations concernées, qui est passé de 1912 exploitations en 2019 à 1247 en 2020. Ce 
recul a été constaté principalement en Roumanie (1728/1060 exploitations). En Pologne, par contre, la 
situation s’est aggravée, le nombre de cas de PPA chez les porcs domestiques ayant doublé 
(48/103 exploitations). 

Sangliers  

Le nombre de cas de PPA chez les sangliers croît nettement depuis novembre 2020 ; une tendance qui se 
poursuivra en janvier 2021 puisque les chiffres continueront d’augmenter d’ici à la fin du mois. Cette évolution 
pourrait s’expliquer de manière générale par la chasse accrue à cette saison ainsi que par l’intensification de 
la recherche du gibier péri dans les zones de restriction PPA. 
Une comparaison des cas de PPA chez les sangliers en 2019 et 2020 fait apparaître un quasi doublement 
des cas : de 6000 en 2019 ils sont passés à plus de 11 000 en 2020. Cette augmentation des cas concerne 
principalement la Pologne et la Hongrie. 

Le FLI a mis à disposition un film qui illustre la propagation spatiale de la PPA depuis 2006.  

Conséquences 
pour la Suisse 
 

Le risque d’introduction de la PPA reste élevé pour la Suisse. Les autorités déconseillent fortement aux 
voyageurs de rapporter de la viande de porc ou de sanglier en provenance des régions touchées. Le virus de 
la PPA peut survivre très longtemps dans l’environnement, en particulier dans le sang, les produits à base de 
viande et les cadavres. Après les voyages de chasse dans les zones touchées, les chaussures, les vêtements, 
les outils et les véhicules doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés avant le voyage de retour (voir 
aussi le matériel d’information plurilingue sur le site internet de l’OSAV).  

Les détenteurs de porcs sont appelés à respecter strictement les mesures de biosécurité (voir les aide-mémoire 
pour les détenteurs professionnels de porcs et pour les détenteurs amateurs de porcs). En cas de symptômes 
peu clairs, les détenteurs de porcs devraient sans tarder faire appel au vétérinaire d’exploitation qui procédera 
à un examen d’exclusion de la PPA. Depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020, des examens 
d’exclusion de la PPA ont été effectués sur 26 exploitations.  

Dans toute la Suisse, les sangliers trouvés morts, tirés pour cause de maladie ou accidentés doivent être 
analysés dans le cadre du programme national de détection précoce de la PPA chez les sangliers. Depuis la 
parution du Bulletin Radar de décembre 2020, 29 sangliers ont été testés dans le cadre du programme de 
détection précoce. 

Dans l’UE, la décision d’exécution 2014/709/UE (modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 
2021/39) définit les zones à risque élevé d’introduction de l’épizootie (parties I-IV). Les régions touchées en 
Allemagne y sont maintenant inscrites.  

Pour la Suisse, le texte déterminant est l’ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation 
de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres 
de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège. 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/praevention/merkblatt-schweinehalter-asp.pdf.download.pdf/Merkblatt_ASP_Schweinehalter_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/praevention/merkblatt-hobbyhalter-schweine.pdf.download.pdf/Flyer%20ASP%20Hobbyhalter_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014D0709-20201130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021D0039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021D0039
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20173420/index.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Maladie Peste porcine africaine (PPA) – Europe et autres pays 

Sources / liens 
GOV.UK, KVG, FAO, OIE-Wahis, 
ProMED, ADNS, PAFF, 
EMPRES-i  

Pour plus d’informations, voir OSAV et FLI, Commission européenne : 
carte avec les zones réglementées et carte interactive.  
Cartes interactives sur les épisodes en Pologne et en Lettonie. 

 
  

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/krankheiten/tgb_adns/tgb_adns.html#heading_Afrikanische_Schweinepest_bei_Haus_und_Wildschweinen__ASP_
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Situation_update.html
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.promedmail.org/
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
http://empres-i.fao.org/eipws3g/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdf
https://santegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45cdd657542a437c84bfc9cf1846ae8c
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://pvd.lvm.lv/?lang=EN
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Maladie Influenza aviaire (IA) – Europe et autres pays 

Situation 
 

 
Figure IA : HPAI chez la volaille et les oiseaux sauvages du 1er octobre 2020 au 25 janvier 2021. 
 
HPAI 

Europe : 

L’évolution reste très dynamique. Depuis le 20 octobre 2020, date de confirmation du premier cas de HPAI chez 
un oiseau sauvage en Europe, de nouveaux cas sont signalés quotidiennement chez les oiseaux sauvages et la 
volaille domestique de divers pays européens. Le tableau IA donne une vue d’ensemble des cas signalés en 
Europe depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020. Depuis la parution du dernier bulletin, la liste des 
pays touchés s’est élargie à la Lituanie, à la Roumanie, à la Slovaquie, à la République tchèque et à la Hongrie. 

 
Sous-type H5N8 H5N5 H5N1 H5N3 H5N4 H5 

Pays OS VD AO OS VD AO OS VD OS OS OS VD AO 

Belgique           5   
Danemark 17 1         1   
Allemagne 80 34 1 3     8 1 5 2 1 
Finlande 1             
France 2 293            
Italie 5  1    3       
Irlande 12        1     
Lituanie 2 1         1   
Pays-Bas 1 1            
Norvège 4             
Pologne 2 15            
Roumanie  1  1       3   
Suède 4 1   1       1 1 
Slovaquie           1 1 1 
Slovénie    1          

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Espagne 1             
République 
tchèque 1 1            

Ukraine 1 1          7  
Hongrie  2          1  
Royaume-
Uni  8      1      

Total 133 359 2 5 1 0 3 1 9 1 16 12 3 

Tableau IA : vue d’ensemble des notifications HPAI d’Europe depuis le 18 décembre 2020. (État : le 25.01.2021). 
Source : ADNS. Abréviations : OS = oiseaux sauvages, VD = volaille domestique, AO = autres oiseaux détenus 
en captivité. 

Chez la volaille domestique, toutes les tailles et tous les types d’exploitation ont été touchés.  

Chez les oiseaux sauvages, depuis le mois dernier (voir Bulletin Radar de décembre 2020), l’HPAI a été mise en 
évidence le plus souvent dans des échantillons prélevés sur les cadavres de canards, d’oies et de cygnes. Des 
cas ont également été décrits chez des mouettes, d’autres oiseaux de mer, des rapaces, ainsi que chez des 
hiboux, des chouettes et des bécasses. Des cas ont aussi été décrits chez des charadriidés, des ardéidés, des 
ciconiidés, des corvidés, des turdidés ainsi que chez des phasianidés relâchés pour la chasse. 

Les cas géographiquement les plus proches de la Suisse ont été signalés du côté allemand de la région du lac 
de Constance : le H5N4 a été mis en évidence chez un cygne à Constance et le H5N5 chez une corneille à 
Radolfzell. 
 

Autres pays : 

Des cas d’HPAI chez les volailles domestiques ou les oiseaux sauvages ont été notifiés par de nombreux autres 
pays comme la Russie, la Chine, Hongkong, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, le Vietnam, 
le Cambodge, l’Inde, l’Iran, l’Irak, le Koweït, Israël et le Sénégal. 
 
LPAI 

Quatre foyers de LPAI ont été signalés dans la période sous revue. Une souche de H5-LPAI a été décelée dans 
une exploitation belge détenant des poules à Dixmude en Flandre occidentale : un taux de mortalité accru avait 
été observé dans cette exploitation. La France a notifié trois foyers (un de H5N3 et deux de H5) survenus dans 
des exploitations d’engraissement de canards dans le département du Gers. Ces exploitations ont été soumises 
à des tests de dépistage avant l’abattage des animaux en raison de leur situation dans une zone de surveillance 
de l’HPAI. 

Commentaire 

À l’heure actuelle, l’évolution de l’évènement épizootique est encore très dynamique. L’HPAI a continué à se 
propager en Europe et dans d’autres régions (cf. vidéo de l’ESA). Un nombre très important de cas ont été 
enregistrés dans des cheptels de volailles domestiques en France mais aussi en Allemagne du Nord et du Centre. 
Suite à la découverte d’oiseaux péris positifs à l’HPAI du côté allemand du lac de Constance, cette maladie s’est 
rapprochée de la Suisse depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020. 

Un nombre élevé inhabituel de souches d’HPAI H5 circulent actuellement mais la souche H5N8 prédomine 
encore. Il n’y a toujours pas d’indices que ces nouveaux virus réassortis présentent un potentiel zoonotique.  

La densité des populations d’oiseaux dans les zones d’hivernage est élevée. Ces conditions favorisent la 
transmission et la propagation du virus. De plus, les basses températures en hiver stabilisent l’infectiosité des 
virus de la grippe dans l’environnement. Une étude récente a montré que l’eau contaminée par des fèces 
constituait un bon mode de transmission des souches d’HPAI H5N8 de l’année 2016 à la volaille. Ces prochaines 
semaines, les premiers oiseaux rentreront en Suisse dans le cadre de la migration de printemps. Par conséquent, 
le risque de propagation du virus HPAIV H5 en Europe par contact direct et indirect avec des oiseaux sauvages 
est toujours considéré comme élevé pour les oiseaux sauvages, les exploitations avicoles et les oiseaux de zoos. 
Il est donc très important de renforcer les mesures de surveillance et de biosécurité (voir EFSA). 

Conséquences 
pour la Suisse 
 

La probabilité que l’influenza aviaire soit introduite en Suisse dans les prochaines semaines est élevée, 
notamment suite aux cas survenus aux abords du lac de Constance. C’est la raison pour laquelle l’OSAV a édicté 
une ordonnance destinée à prévenir l’introduction de la maladie dans la population de volaille domestique suisse. 
Elle est entrée en vigueur le 25 janvier 2021. Elle institue des régions de contrôle et d’observation autour du lac 
de Constance, dans lesquelles des mesures supplémentaires de protection contre les oiseaux sauvages 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.plateforme-esa.fr/article/video-plateforme-esa-influenza-aviaire-hautement-pathogene-en-europe-diffusion-de-la-maladie
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-november-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_November_2020_FR.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1868274
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/rechts-und-vollzugsgrundlagen/verordnung-blv-massnahmen-vogelgrippe-22-01-2021.pdf.download.pdf/Ordonnance%20de%20l%E2%80%99OSAV%20instituant%20des%20mesures%20destin%C3%A9es%20%C3%A0%20pr%C3%A9venir%20l'introduction%20de%20l'influenza%20aviaire%20dans%20la%20population%20de%20volaille%20domestique%20suisse_RS%20916.401.327.1.pdf
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s’appliquent aux exploitations détenant des volailles : alimentation et abreuvement des volailles uniquement dans 
des poulaillers inaccessibles aux oiseaux sauvages, pose d’un filet pour couvrir l’aire de sortie ou, si cela n’est 
pas possible, enfermement de la volaille dans le poulailler ou , le cas échéant placement des animaux dans l’aire 
à climat extérieur, accès au poulailler uniquement après avoir enfilé des chaussures et des vêtements réservés 
au poulailler, désinfection régulière des mains (cf. page du site internet de l’OSAV).  

Ces mesures de prévention et de biosécurité sont aussi de la plus haute importance pour toutes les autres 
exploitations détenant des volailles et tous les zoos du pays situés hors de ces régions, notamment si les volailles 
bénéficient de sorties ou sont détenues en plein air. L’OSAV propose des documents d’information concernant 
les mesures de biosécurité sur les pages de son site internet intitulées Grippe aviaire et Détenir des volailles / 
Maladies des volailles ainsi qu’une infographie pour les détenteurs de volailles.  

Si des problèmes sanitaires de cause incertaine surviennent dans des exploitations avicoles, il est recommandé 
de procéder à des examens d’exclusion. Depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020, un examen 
d’exclusion de l’IA n’a été pratiqué dans aucune exploitation. 

Il est essentiel de surveiller les oiseaux sauvages pour détecter au plus tôt toute introduction du virus. Les 
personnes qui trouvent des oiseaux sauvages morts ou malades sont priées de ne pas les toucher et de les 
annoncer au garde-chasse ou au service vétérinaire compétent, qui se chargera de récupérer les animaux et de 
procéder aux analyses. Une liste des oiseaux sauvages examinés en Suisse peut être consultée sur le site 
internet de l’OSAV. 

Dans l’UE, la décision d’exécution (UE) 2020/ 1809 (modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 
(UE) 2021/68) fixe au niveau européen les zones de protection et de surveillance, que les États membres ont 
définies conformément à la directive 2005/94/CE. Depuis le 1er janvier 2021, cette décision d’exécution ne 
contient plus que les zones de protection et de surveillance situées en Irlande du Nord. Les autres régions 
concernées du Royaume-Uni et les restrictions d’importation de la volaille et de leurs produits qui en découlent 
sont réglementées par le règlement (CE) n°798/2008 (modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 
2021/24). 

Pour la Suisse, c’est l’ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de 
l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne qui s’applique. Pour les 
importations en provenance du Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du Nord), c’est l’ordonnance du DFI 
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays 
tiers (OITE-PT-DFI) qui s’applique. 

Sources / liens ADNS, OIE-Wahis, AHO, EFSA, FLI, DEFRA Pour d’autres informations, voir OSAV et FLI 

  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-82089.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner/krankheiten-huehner.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/huehner/krankheiten-huehner.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/infografik-vogelgrippe-vorbeugende-massnahmen.pdf.download.pdf/Infografik_Vogelgrippe_DE.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-aviaere-influenza-ai.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Aviaere_Influenza_Klassische_Gefluegelpest_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-november-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_November_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai/ai-aktuell.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai/ai-aktuell.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?qid=1608106093804&uri=CELEX:32020D1809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.026.01.0056.01.DEU&toc=OJ:L:2021:026:TOC
https://scanmail.trustwave.com/?c=4477&d=6Li935mHuYngQgC4Hz8ETcuTYzNsxZdpANN_j3ZSmw&u=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1580369786416&uri=CELEX:02005L0094-20190101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02008R0798-20201127&qid=1611818147444
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0024&qid=1611818147444
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/973/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/845/de
http://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system/index_en.htm
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.animal-health-online.de/gross
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00033121/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5N8_20-10-02.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/avian-influenza-bird-flu-in-europe?utm_source=d26d68a7-6c05-4b4d-8634-3fa97f6143fb&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=daily
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html
https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
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Bluetongue (BT) 

De nouveaux cas de Bluetongue (BT) ont été notifiés depuis la parution du Bulletin Radar de 
décembre 2020. Le tableau BT ci-dessous présente une vue d’ensemble des annonces. 
 

Pays BTV-1 BTV-3 BTV-4 BTV-8 
Grèce    10  
Italie  2 16  
Roumanie   27  
Monténégro   2  
Espagne (Gibraltar) 2   1 
Croatie    7 
Luxembourg    1 
Bulgarie   1  
Belgique 1    
Total 3 2 56 9 

 
Les notifications à l’ADNS ne reflètent pas entièrement la propagation de la BT en Europe. En 
France, les sérotypes BTV-4 et BTV-8 sont considérés comme endémiques depuis 2018, raison 
pour laquelle seuls les cas cliniques sont notifiés à l’ADNS (DGAI, BHVSI). De plus, des 
programmes de surveillance sont en cours dans certains pays et les résultats ne seront pas 
connus avant un certain temps. 
En Suisse, les analyses de dépistage menées dans le cadre du programme national de 
surveillance annuel sont achevées. Au total deux bovins ont été testés positifs au BTV-8 en 
octobre et novembre 2020. 
La Suisse et le Liechtenstein ont institué une zone BT pour le BTV-8 (voir situation actuelle sur le 
site internet de l’OSAV). L’ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la 
propagation de la maladie de la langue bleue s’applique. Le trafic des animaux n’est soumis à 
aucune restriction dans la zone BT. La période sans vecteurs a débuté le 1er décembre 2020 et 
durera jusqu’à fin mars 2021. Les garanties fournies dans les certificats (TRACES) doivent 
respecter les formulations contenues dans le règlement (CE) n° 1266/2007 (informations 
complémentaires : carte avec les zones de restriction ; possibilités de déplacement des animaux 
sensibles). 

 
 

Fièvre aphteuse 
(FA) 

Depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020, la Turquie a notifié un foyer de FA. Treize 
moutons dans la province de Bursa dans l’ouest du pays étaient touchés. Au total, la Turquie 
comptait ainsi 142 foyers en 2020. 

Dans la période sous revue, Israël a notifié 6 foyers de FA de sérotype O à l’OIE. Ces foyers se 
situent dans le district nord et concernaient des bovins et des caprins. Ces animaux ont été retirés 
de la population réceptive par mise à mort, élimination et/ou abattage. La source des foyers et 
l’origine de l’infection sont inconnues. L’enquête épidémiologique se poursuit. Le séquençage 
effectué jusqu’à présent montre qu’au moins 2 virus PANASIA différents circulent. Dans le cadre 
des mesures prises en réaction à ces foyers, 1150 bovins et 1440 ovins ont été vaccinés. 
Il existe un risque permanent d’introduire la FA en Suisse, en particulier depuis la Turquie et les 
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie). 
Comme des animaux vivants sont régulièrement exportés de l’UE vers des pays qui ne sont pas 
exempts de fièvre aphteuse, l’UE a défini des mesures de protection pour le retour des véhicules 
dans la décision d’exécution (UE) 2020/1723. Il faut respecter les conseils aux voyageurs et la 
fiche thématique de l’OSAV. Les principales informations sur l’épizootie sont résumées dans l’aide-
mémoire actuel sur la fièvre aphteuse. Depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2020, 
aucun examen d’exclusion de la FA n’a été pratiqué. 

 

Rage 
La France a notifié un cas de rage de la chauve-souris (European Bat Lyssavirus type 1, EBLV-1) 
chez un homme de Limoges, dans le Département de la Haute-Vienne. Âgé de 60 ans, l’individu est 
décédé en août 2019 d’une encéphalite de cause initialement inconnue. Des analyses approfondies 
ont révélé qu’une infection par l’EBLV-1 était la cause du décès. On suppose que l’homme a été 

 

Tableau BT :  
Foyers de BTV noti-
fiés à l’ADNS et à 
WAHIS entre le 
18.12.2020 et le 
26.01.2021. 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar%20Bulletin%20Dezember%202020.pdf
https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fco-en-france
https://www.plateforme-esa.fr/bulletin-hebdomadaire-de-veille-sanitaire-internationale-en-sante-animale-du-27-10-2020
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bt.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20173080/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1541077156125&uri=CELEX:02007R1266-20120605
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar%20Bulletin%20Dezember%202020.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en#prevrep
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_overview_2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D1723
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/reisehinweise-blv-keine-seuche-einschleppen.pdf.download.pdf/3_MKS_Reiseverkehr_10%2011%202015.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-maul-und-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/1010%20Maul-%20und%20Klauenseuche%20fr%20def%202013.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/faltblatt-mks.pdf.download.pdf/Flyer_MKS_f_web.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/faltblatt-mks.pdf.download.pdf/Flyer_MKS_f_web.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar%20Bulletin%20Dezember%202020.pdf
http://outbreaknewstoday.com/france-reports-death-due-to-rabies-european-bat-lyssavirus-type-1-a-1st-for-the-mainland-20987/
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mordu ou griffé par une chauve-souris qui nichait dans le grenier de sa maison. Il s’agit du premier 
décès dû à la rage de la chauve-souris européenne documenté à ce jour en France. Un cas européen 
similaire s’était produit pour la dernière fois en 1985 en Russie. Deux autres cas, survenus l’un en 
Finlande en 1985 et l’autre en Écosse en 2002, concernaient des scientifiques qui faisaient de la 
recherche sur des chauve-souris, mais ils étaient dû à un autre type de virus (EBLV-2). La rage de 
la chauve-souris est sporadique en Europe. Il est très rare que la chauve-souris infecte des animaux 
domestiques. Il existe un danger pour les êtres humains s’ils sont mordus ou griffés par des chauves-
souris. 

La rage reste répandue chez les animaux domestiques et sauvages dans plusieurs pays d’Europe 
de l’Est. Dans la période sous revue, la Pologne a notifié un cas chez un renard et un cas chez un 
bovin, la Moldavie a annoncé 2 cas chez des renards et la Turquie au total 6 cas survenus chez 
des bovins et des chiens. 
 
La Suisse est indemne de rage, tant chez les animaux domestiques que chez les animaux 
sauvages. On observe uniquement quelques rares cas de rage chez les chauves-souris. Cela s’est 
produit quatre fois (1992, 1993, 2002 et 2017) au cours des 40 dernières années. Il est important 
de ne pas toucher les animaux sauvages, en particulier s’ils sont malades ou présentent un 
comportement inhabituel. 
L’OSAV signale les pays à risque de rage et les risques qu’ils présentent pour les animaux de 
compagnie (liste des pays). En cas d’importation d’animaux de compagnie tels que les chiens, les 
chats et les furets, il convient de respecter rigoureusement les prescriptions en vigueur concernant 
l’entrée en Suisse pour éviter l’introduction de la maladie dans le pays. Les animaux peuvent être 
amenés en Suisse seulement s’ils sont accompagnés d’un passeport européen pour animaux de 
compagnie valable ou d’un passeport pour animaux de compagnie reconnu par l’UE, s’ils sont 
identifiés de manière univoque (puce électronique) et si la vaccination antirabique est valable. 
L’OSAV a publié une brochure qui donne des informations sur les risques et les réglementations 
relatifs aux voyages : Avant le voyage – Informations importantes sur les animaux de compagnie, 
les denrées alimentaires et les souvenirs. 

Encéphalopathie 
spongiforme 
bovine (ESB) 

Le 7 janvier 2021, l’Espagne a annoncé un cas atypique d’ESB (type H) chez une vache dans la 
province de La Rioja dans le nord du pays (OIE). Le cas a été découvert dans le cadre du 
programme national de surveillance des EST (encéphalopathies spongiformes transmissibles). 

L’apparition de l’ESB atypique est rare et spontanée. Contrairement à l’ESB classique, qui se 
transmet par la consommation d’aliments pour animaux contaminés par des prions pathogènes, 
l’ESB atypique se développe suite à une modification spontanée de la protéine prion dans le 
cerveau, généralement chez des bovins âgés de plus de 8 ans. En Suisse, le dernier cas remonte 
à février 2020.  

Les cas d’ESB atypique n’ont aucune conséquence sur le statut ESB d’un pays. La Suisse a le 
statut de pays à « risque négligeable » d’ESB. Pour préserver ce statut, il est important que la 
Suisse effectue des analyses chez les bovins présentant des symptômes suspects d’ESB. (Pour 
plus d’informations, voir OSAV) 

 

Brucellose canine 

L’Italie a notifié un foyer de brucellose canine dans un élevage de chiens à Ancona dans le centre 
du pays (ANSA). Une bonne moitié de quelque 900 chiens étaient infectés par l’agent pathogène 
Brucella canis. Les autorités ont fermé l’élevage et séquestré les chiens. L’élevage avait été 
autorisé pour y détenir au maximum 61 animaux. 

Brucella canis provoque des troubles de la reproduction chez les chiens (avortements, animaux 
mort-nés, des inflammations des testicules, de l’épididyme ou de la prostate), mais aussi des 
ophtalmies et des inflammations des disques intervertébraux et des vertèbres adjacentes. Cet 
agent pathogène est transmissible à l’être humain et cause le plus souvent des infections 
généralisées bénignes. Les autres espèces animales ne sont pas réceptives à Brucella canis.  

La bactérie se transmet via le tissu fœtal ou placentaire, la semence, l’urine ou les excréments 
infectés. C’est un problème dans les élevages de chiens et les chenils en raison des conditions de 
détention qui y règnent.  

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/tollwut.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/import/laenderliste-tollwut-db.pdf.download.pdf/Stand_September_2016_-_Staaten_und_Territorien_mit_Status_bezueglich_Tollwut_FR.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/48/48DF3714B1101ED9A7C818D916DDA3A7.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/48/48DF3714B1101ED9A7C818D916DDA3A7.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=37328&newlang=en
https://promedmail.org/promed-post/?id=20200206.6959146
http://www.oie.int/animal-health-in-the-world/official-disease-status/bse/list-of-bse-risk-status/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bse-beim-tier-und-variante-creutzfeldt-jakob-disease-beim-menschen.html
https://www.ansa.it/english/news/2021/01/19/dog-breeders-closed-only-brucellosis-hotbed-in-eu_3a5ff849-1355-4e37-9bb6-6cdad07b5213.html


 10/15 

 

Flashs d’information et actualisation des annonces du Bulletin Radar de décembre 2020 

Brucella canis est présente en Europe, notamment dans les pays du sud et de l’est du continent 
(Frontiers). Les cas constatés en Europe centrale et en Europe du Nord ainsi qu’en Suisse 
concernaient le plus souvent des chiens, mais dernièrement aussi des animaux indigènes. Le 
commerce international d’animaux reproducteurs, les importations de chiens errants du sud et de 
l’est de l’Europe ainsi que le commerce illégal de chiots élevés dans de mauvaises conditions et 
sans suivi vétérinaire pourraient favoriser une nouvelle propagation de la maladie. En Suisse, la 
brucellose canine n’est pas soumise à l’annonce obligatoire.  

 
 
 

Information 

Virus Issyk-Kul 

L’Allemagne a communiqué la détection du virus Issyk-Kul chez des chauve-souris (sérotine de Nilsson, 
Eptesicus nilssonii) (Nature). C’est la première fois que ce virus est détecté chez des chauve-souris en 
Europe. On savait que ce virus était présent chez des chiroptères en Asie centrale, où il a été découvert 
pour la première fois en 1970 (Kirghizstan). 
Le virus Issyk-Kul appartient à la famille des Nairoviridés et au genre Orthonairovirus, comme le virus de 
la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. La plupart des virus de ce genre, comme le virus Issyk-Kul, 
sont transmis par des tiques, mais l’hôte vertébré n’est souvent pas connu. Ils ont un potentiel zoonotique 
élevé et peuvent affecter non seulement différentes espèces animales mais aussi l’être humain. Les 
infections de l’homme par le virus Issyk-Kul s’expriment par des affections généralisées accompagnées 
de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et de nausée. On présume que le virus Issyk-Kul se 
transmet par les piqûres de tiques mais aussi par les fèces et l’urine de chauve-souris contaminées. La 
sérotine de Nilsson atteinte est une espèce de chauve-souris fréquente en Europe et en Asie. Elle 
hiberne dans des greniers et dans les revêtements muraux d’habitations humaines.  
Il est important de ne pas toucher les animaux sauvages, en particulier s’ils sont malades ou présentent 
un comportement inhabituel. 
Cette découverte souligne l’importance des chauve-souris comme réservoir de virus zoonotiques. 

 

 

  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2020.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2020_FR.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00151/full#B61
https://www.nature.com/articles/s41598-020-79468-8
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Examens d’exclusion effectués à l’égard des épizooties hautement contagieuses en Suisse 

Vue d’ensemble des résultats des examens d’exclusion effectués à l’égard des épizooties hautement contagieuses 
que sont la peste porcine africaine et la peste porcine classique (resp. PPA et PPC), la fièvre aphteuse (FA), l’influenza 
aviaire (IA) et la maladie de Newcastle (ND). Vous trouverez de plus amples informations sur les examens d’exclusion 
sur le site Internet de l’OSAV : PPA, PPC, FA, IA et ND. 

 

 

Figure AUS_1 : Répartition géographique des exploitations dont des échantillons ont été envoyés pour des exa-
mens d’exclusion durant la période du 19 décembre 2020 au 29 janvier 2021. 

 

Tableau AUS_1 : Résultats des examens d’exclusion effectués depuis le Bulletin Radar de décembre 2020.  
Les examens d’exclusion pratiqués dans le cadre du programme PathoPig sont signalés en tant que tels dans la 
colonne Expéditeur 

Canton Epizootie Date du prélèvement Expéditeur Espèce animale Nombre d’animaux Résultat 

SG PPA/PPC 26.11.2020 PathoPig Porc 2 négatif 

LU PPA/PPC 27.11.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

OW PPA/PPC 01.12.2020 PathoPig Porc 3 négatif 

OW PPA/PPC 01.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

SG PPA/PPC 02.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

TG PPA/PPC 02.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

SG PPA/PPC 03.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

LU PPA/PPC 08.12.2020 PathoPig Porc 4 négatif 

TG PPA/PPC 08.12.2020 Laboratoire Porc 3 négatif 

TG PPA/PPC 09.12.2020 Laboratoire Porc 2 négatif 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-afrikanische-schweinepest-asp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Afrikanische_Schweinepest_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-klassische-schweinepest-ksp.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Klassische_Schweinepest_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschluss-maul-klauenseuche-mks.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Maul-_und_Klauenseuche_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-aviaere-influenza-ai.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Aviaere_Influenza_Klassische_Gefluegelpest_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fi-ausschlussuntersuchung-newcastle-disease-nd.pdf.download.pdf/Fachinformation_Ausschlussuntersuchung_Newcastle_Disease_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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ZH PPA/PPC 09.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

SH PPA/PPC 11.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

ZH PPA/PPC 11.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

BE PPA/PPC 14.12.2020 Canton Porc 1 négatif 

LU PPA/PPC 14.12.2020 PathoPig Porc 2 négatif 

ZH PPA/PPC 17.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

BE PPA/PPC 23.12.2020 PathoPig Porc 2 négatif 

SG PPA/PPC 23.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

TG PPA/PPC 28.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

FR PPA/PPC 29.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

LU PPA/PPC 29.12.2020 PathoPig Porc 3 négatif 

LU PPA/PPC 30.12.2020 Laboratoire Porc 1 négatif 

LU PPA/PPC 30.12.2020 PathoPig Porc 1 négatif 

AG PPA/PPC 12.01.2021 Canton Porc 1 négatif 

FR PPA/PPC 21.01.2021 Vétérinaire Porc 16 négatif 

VD PPA/PPC 21.01.2021 Vétérinaire Porc 5 négatif 
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Programme de détection précoce de la PPA chez les sangliers 

Vue d’ensemble des sangliers trouvés morts, tirés pour cause de maladie ou accidentés examinés dans le cadre du 
programme national de détection précoce de la PPA. Jusqu’à présent, tous les résultats des analyses de dépistage de la 
PPA se sont avérés négatifs. Vous trouverez de plus amples informations sur le programme sur le site internet de 
l’OSAV. 

 
Figure PPA_1 :  répartition géographique des lieux où ont été trouvés les sangliers selon le motif d’analyse de la 
peste porcine africaine, entre 19 décembre 2020 au 29 janvier 2021.  

 
Figure PPA_2 : nombre de découvertes de sangliers ayant fait l'objet d'une enquête entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2020 par canton. 
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https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
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Figure PPA_3: nombre de découvertes de sangliers ayant fait l'objet d'une enquête entre le 1er janvier 2021 et le 
29 janvier 2021 par canton. 

 

 

Tableau PPA_1 : résultats des analyses effectuées dans le cadre du programme national de détection précoce de 
la PPA chez les sangliers depuis le dernier Bulletin Radar de décembre 2020. 

Canton Date du prélèvement Motif d’analyse Classe d’âge Nombre d’animaux Résultat 

VD 12.12.2020 Gibier accidenté  Inconnu 1 négatif 

FR 12.12.2020 Gibier accidenté Adulte 1 négatif 

VD 14.12.2020 Animal trouvé mort Bête rousse 1 négatif 

VD 16.12.2020 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

ZH 17.12.2020 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

VD 19.12.2020 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

SO 20.12.2020 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

VD 23.12.2020 Gibier accidenté Adulte 1 négatif 

VS 23.12.2020 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

AG 26.12.2020 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

ZH 30.12.2020 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

TI 02.01.2021 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

TI 02.01.2021 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

FR 02.01.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

VD 05.01.2021 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

VD 05.01.2021 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

SO 06.01.2021 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

FR 06.01.2021 Symptômes cliniques Subadulte 1 négatif 

FR 06.01.2021 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

VD 06.01.2021 Gibier accidenté Adulte 1 négatif 

FR 06.01.2021 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

VD 08.01.2021 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

VD 08.01.2021 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 
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FR 11.01.2021 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

VD 13.01.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

FR 16.01.2021 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

VD 19.01.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

FR 21.01.2021 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

VD 23.01.2021 Animal trouvé mort Subadulte 1 négatif 

 

 

 

 

 

 
 
 

Communications rédactionnelles 

Le Bulletin Radar est établi par l’OSAV en collaboration avec l’Institut Friedrich-Loeffler (FLI). Il paraît en Suisse et 
en Allemagne en deux éditions différentes. Les évaluations des risques dus aux épisodes épizootiques et les 
conséquences de ces derniers sont présentées par pays. L’OSAV et le FLI assument toujours l’entière 
responsabilité de la rédaction de l’édition du Bulletin Radar de leur propre pays. 
Vous avez sous les yeux l’édition suisse.  
Les dénominations des pays utilisées dans le Bulletin Radar correspondent aux formes courtes des dénominations 
d’États contenues dans la liste établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 
Les éditions antérieures du Bulletin Radar peuvent être consultées sur le site Internet de l’OSAV à l’adresse 
suivante : OSAV- Bulletin Radar.  
Aimeriez-vous être informé de la parution du Bulletin Radar ? Vous pouvez vous inscrire ici à la newsletter 
électronique « Animaux de rente » de l’OSAV. 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire : radar@blv.admin.ch. 

 

 

https://www.fli.de/de/startseite/
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/liste-etats_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/liste-etats_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/publikationen/newsletter-nutztiere.html
mailto:radar@blv.admin.ch
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