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Bulletin Radar de janvier 2022 (17.12.2021 – 27.01.2022) 

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 : ADIS, 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.  

L’épizootie/maladie animale a déjà atteint la Suisse. 
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 Annonces 

 
  HPAI Influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) : situation en Europe. 

   PPA Peste porcine africaine (PPA) : situation en Europe. 

et actualisation des annonces du Bulletin Radar de décembre 2021 

   FA 
Fièvre aphteuse (FA) : foyers en Turquie, dans le territoires autonomes de 

Palestine, en Jordanie et en Tunisie. 

-- --  AUJ Maladie d’Aujeszky (AUJ) : des cas en France. 

Information ESB 
Plus d’informations sur le foyer d’ESB en septembre 2021 en Grande-

Bretagne.  

Information 
Brucellose  

chez les bovins 

Plus d’informations sur le foyer de Brucella melitensis chez des bovins en 

novembre 2021 en France.  

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. 

 
  

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
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
https://wahis.oie.int/#/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-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/auftrag/one-health/coronavirus.html
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Maladie Influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) – situation en Europe  

 

Situation 

 

Durant la période sous revue, des foyers ou cas de HPAI chez les oiseaux domestiques et sauvages ont continué 

d’être signalés presque quotidiennement en Europe (voir tableau ci-dessous). Pour la première fois cette saison, 

la Lettonie, la Slovénie et l’Espagne ont signalé des cas de HPAI (tous H5N1). 

En ce qui concerne les volailles de rente, la France a enregistré une forte augmentation des foyers en 

janvier 2022 par rapport au mois précédent : c’est actuellement le pays qui compte le plus grand nombre de 

foyers chez les volailles de rente. Même si 7 départements au total signalent des foyers (Landes, Gers, Hautes-

Pyrénées, Lot-et-Garonne, Nord, Pyrénées-Atlantiques et Vendée), l’épidémie se concentre dans le sud-ouest 

de la France (Landes et Pyrénées-Atlantiques). C’est là que se trouvent de nombreux élevages de canards de 

chair, qui sont actuellement aussi les plus touchés. L’Italie a signalé moins de foyers en janvier 2022 que le mois 

précédent, et les foyers touchent tous les buts d’utilisation (poulets de chair, poules pondeuses, élevage à titre 

de loisir, dindes de chair et cailles) dans les régions de Vénétie, de Lombardie et de Toscane. En Grande-

Bretagne, un foyer (H5N1) s’est déclaré dans un élevage à titre de loisir et le détenteur a lui aussi été contaminé. 

Il était en contact très étroit et prolongé avec ses animaux. Il n’était pas malade et a fait l’objet de prélèvements 

afin de détecter à temps d’éventuelles mutations des souches en circulation et de savoir comment elles se 

transmettent. 

Comme le mois précédent, la plupart des cas chez des oiseaux sauvages ont été signalés en Allemagne (247) 

et aux Pays-Bas (99), désormais suivis par le Danemark (35) et la Slovénie (28). En Allemagne, la plupart des 

cas concernent le nord-est du pays (surtout le Schleswig-Holstein), mais des cas isolés ont aussi été mis en 

évidence dans le Bade-Wurtemberg et en Bavière. En décembre 2021 et janvier 2022, 3 oiseaux sauvages 

infectés ont été trouvés à Donaueschingen, à environ 40 km de Schaffhouse. En France, un oiseau sauvage 

infecté a été trouvé à Brangues dans le département de l’Isère, à environ 70 km de Genève. 

Comme le mois précédent, le H5N1 domine presque entièrement l’épisode épizootique pendant la période sous 

revue. Le H5N8 a été mis en évidence chez un oiseau sauvage aux Pays-Bas en décembre 2021, mais aussi 

au Danemark pendant la période sous revue (2 oiseaux sauvages, 1 volaille de rente). De plus, le H5N3 a été 

mis en évidence chez un oiseau sauvage (cygne) en Allemagne (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) en 

décembre 2021. 

La carte ci-dessous montre les cas de HPAI chez les volailles domestiques et les oiseaux sauvages notifiés à 

l’ADIS ainsi qu’à l’OIE : en bleu et rouge, les cas actuels du 01.11.2021 au 24.01.2022 ; en gris, les cas plus 

anciens du 01.10.2020 au 31.10.2021. 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Maladie Influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) – situation en Europe  

 

Explications concernant la légende de la carte : volailles = volailles (de rente) détenues à des fins commerciales ; oiseaux de 
zoo/autres oiseaux = autres oiseaux détenus en captivité. 

Les cas actuels de HPAI du 01.10.2021 au 24.01.2022 se répartissent comme suit dans les pays suivants 

(notifications à l’ADIS ou, pour la Grande-Bretagne, Israël, la Russie et la Serbie, à l’OIE) ; 

VD = volailles domestiques, OS = oiseaux sauvages et autres oiseaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021 Janv. 2022 

Pays VD OS VD OS VD OS VD OS 

Belgique    11 3 9  13 

Bosnie-
Herzégovine 

   1     

Bulgarie   1 1 5 1 1  

Danemark  2 1 22 2 16 3 35 

Allemagne 3 40 19 239 25 169 6 247 

Estonie 1 3  4  2   

Finlande  5  4    2 

France   1 4 31 18 139 5 

Grèce      1   

Grande-
Bretagne 

1 19 22 121 29 71 
4 10 

Irlande   3 23 3 8  2 

Israël 2 0 2 1 11 12 5 6 

Italie 6  120 2 171 5 10 10 

Croatie   1 4  2 1 5 

Lettonie        2 

Luxembourg    2  1  1 

Pays-Bas 2 2 6 50 2 80 2 99 

Norvège   2 3  1  2 

Autriche    1  2   

Pologne   27 3 37 5 13 14 

Portugal     2 1  6 

Roumanie    2  1  2 

Suède  1  9 3 9  9 

Suisse    1     

Serbie  1       

Slovaquie   1 2 2 2  4 

Slovénie     1 8  28 

Espagne       1 4 

République 
tchèque 

  5 5 4 2 
4 1 

Hongrie   29 3 69 5 14 8 

Ukraine  1    1   

Russie 4 29 4 8 2    

Total 19 103 244 526 402 432 203 515 

Commentaire 

Comme durant l’hiver 2020/2021, une nouvelle vague d’influenza aviaire sévère frappe l’Europe depuis 

octobre 2021. L’épisode épizootique de HPAI reste très dynamique. Pour les volailles de rente, les notifications 

sont en baisse par rapport au mois précédent, mais restent très nombreuses, tandis que pour les oiseaux 

sauvages, le nombre de cas a augmenté. Les oiseaux migrateurs propagent la grippe aviaire sur de longues 

distances : celle-ci a désormais atteint le sud de l’Europe (Espagne et Portugal) et des régions hors d’Europe 

(comme le Canada, Israël et l’Inde). Le risque de propagation des virus de peste aviaire du sous-type H5 chez 

les oiseaux sauvages et de transmission aux volailles et aux oiseaux détenus en captivité reste élevé.  

Le H5N1 reste la souche dominante. Toutefois, le H5N8 et le H5N3 continuent de circuler de manière isolée. 

Durant l’épisode épizootique actuellement en cours en Europe, l’HPAI a été mise en évidence dans de rares 

cas chez des mammifères (par ex. renard roux, phoque gris, phoque commun) et, pour la première fois, chez 

l’être humain. Pour que cela se produise, le contact avec des oiseaux infectés doit être très étroit et prolongé. 

Une transmission entre êtres humains n’a pas été confirmée jusqu’à présent. 

Ce qui est nouveau dans l’évolution à long terme de l’épisode épizootique, c’est que des cas ont continué à 

apparaître pendant l’été 2021 chez des oiseaux sauvages, surtout en Europe du Nord. Des analyses 

génétiques indiquent que les virus en circulation en Europe depuis octobre 2020 ont « estivé » et qu’en plus, à 

partir de septembre/octobre 2021, des virus H5N1 étroitement apparentés mais distincts sont arrivés de l’Est. 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Maladie Influenza aviaire hautement pathogène (HPAI) – situation en Europe  

 

Si la circulation des virus de peste aviaire chez les oiseaux sauvages devait devenir durable (situation 

endémique), il faudrait envisager des mesures supplémentaires à mettre en œuvre à moyen et long terme pour 

protéger les volailles (voir l’évaluation des risques du FLI). Selon cette évaluation des risques du FLI, il faudrait 

en outre examiner la disponibilité des vaccins et étudier les scénarios pour leur éventuelle utilisation. Ainsi, la 

France essaie actuellement de développer un vaccin contre l’influenza aviaire (aho, agrarheute, 20min.fr). 

En Suisse, aucun autre cas n’a été confirmé depuis l’apparition, en novembre 2021, du foyer de HPAI H5N1 

chez un éleveur amateur détenant des poules et des oiseaux d’eau (Bulletin Radar de décembre 2021).  

Conséquences 

pour la Suisse  

 

 

 

Le risque de réapparition de l’influenza aviaire en Suisse reste élevé. C’est pourquoi les régions de contrôle et 

d’observation autour de tous les grands cours d’eau et lacs de Suisse sont maintenues jusqu’au 15 mars 2022 

(plus d’informations sur la page concernant la grippe aviaire). Dans ces régions, les exploitations doivent suivre 

les instructions des services vétérinaires cantonaux.  

Il s’agit empêcher tout contact entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages. Les mesures préventives 

recommandées à tous les détenteurs de volailles de Suisse sont les suivantes : 

 Les dispositifs d’alimentation et d’abreuvement doivent être situés dans des poulaillers inaccessibles aux 

oiseaux sauvages. 

 Les mesures de biosécurité doivent être strictement appliquées avant d’entrer dans les poulaillers 

(changement de chaussures, port d’un survêtement réservé à l’utilisation dans le poulailler, désinfection 

des mains). 

Des informations actuelles sur la situation en Suisse et les mesures de biosécurité sont disponibles sous Grippe 

aviaire et Volailles > Maladies, et une infographie a été élaborée 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 2021, un Examens 

d'exclusion de l’IA a été pratiqué.  

Si des signes cliniques indiquent une infection provoquée par l’influenza aviaire, le service vétérinaire cantonal 

compétent doit être immédiatement informé. Il y a une forte suspicion clinique d’influenza aviaire lorsque les 

critères suivants sont réunis et lorsque d’autres causes n’entrent pas en ligne de compte : diminution de la 

consommation d’aliment et d’eau de > 20 % pendant 3 jours, recul de la performance de ponte de > 20 % 

pendant 3 jours avec coloration claire des coquilles, augmentation du taux de mortalité à > 3 % en une semaine, 

signes cliniques ou résultats d’autopsie indiquant l’influenza aviaire et/ou indices épidémiologiques de contacts 

avec un cas d’influenza aviaire.  

Il est important de surveiller les oiseaux sauvages pour détecter toute circulation éventuelle 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 les récupérer et de procéder 

aux analyses. Une liste des oiseaux sauvages examinés en Suisse peut être consultée sur cette page internet 

de l’OSAV.  

Dans l’UE, c’est la décision d’exécution (UE) 2021/641 (modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 

(UE) 2022/106) qui fixe les zones de protection et de surveillance. Les régions concernées du Royaume-Uni et 

les restrictions d’importation qui en découlent pour la volaille et les produits qui en sont issus sont mentionnées 

dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404 (modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution 

(UE) 2021/104) et le règlement d’exécution (UE) 2021/405 (modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution 

(UE) 2022/34). En Suisse, la réglementation applicable 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. L’OSAV fournit des informations sur les dispositions en vigueur sur sa page internet Mesures de 

protection. En ce qui concerne les importations en provenance du Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du 

Nord), elles sont régies par 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). 

Sources / liens ADIS, OIE-Wahis, AHO, EFSA (analyse été 2021), 

EFSA (situation sept. - déc. 21), DEFRA, PAFF 

Pour d’autres informations, voir OSAV et FLI 

 
 

https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00044031/FLI-Risikoeinschaetzung_HPAIV_H5_2022-01-10_bf.pdf
http://www.animal-health-online.de/gross/2022/01/11/frankreich-vogelgrippeimpfstoffe-sollen-getestet-werden/35404/
https://www.agrarheute.com/tier/vogelgrippe-kommt-impfstoff-gegen-gefluegelpest-frankreich-589195?utm_campaign=ah-mo-fr-nl&utm_source=ah-nl&utm_medium=newsletter-link&utm_term=2022-01-12
https://www.20minutes.fr/sante/3213163-20220107-grippe-aviaire-autre-solution-terme-vaccin-selon-ministre-agriculture
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
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/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.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/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/faltblatt/infografik-vogelgrippe-vorbeugende-massnahmen.pdf.download.pdf/Infografik_Vogelgrippe_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/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_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/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02021D0641-20211115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0106&qid=1643357247378
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0404&qid=1643357293460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0104&qid=1643357340042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02021R0405-20210914&qid=1637843606563
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R0034
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/615/fr
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.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/845/fr
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.animal-health-online.de/gross
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7122
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7108
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://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
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/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-gefluegelpest-ai.pdf.download.pdf/fachinformation-klassische-gefluegelpest.pdf
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Maladie Peste porcine africaine (PPA) – Europe, Russie, Asie 

Situation 

 

 

Carte PPA : cas de PPA chez des sangliers et des porcs domestiques notifiés à l’ADIS et à l’OIE entre le 

1er décembre 2021 et le 24 janvier 2022. Les zones de restriction définies actuellement dans les pays de l’UE 

touchés figurent ici (> EU zoning measures), et les détails concernant l’Allemagne ici. 

Porcs domestiques 

Au cours de la période sous revue, l’Allemagne n’a signalé aucun autre foyer de PPA dans des exploitations 

porcines. La Roumanie a de nouveau notifié de nombreux foyers (27) durant la période sous revue. Il s’agissait 

presque exclusivement d’exploitations comptant moins de 100 animaux, mais aussi d’une grande exploitation de 

3211 porcs au sud-est de Bucarest. Deux porcs domestiques non identifiés trouvés dans le sud-ouest de la 

Bulgarie ont été testés positifs au virus de la PPA. Jusqu’à présent, on ne sait pas d’où ils proviennent. Des 

enquêtes épidémiologiques sont en cours dans les deux élevages de porcs domestiques situées dans un rayon 

de 10 km. Un foyer de PPA dans un troupeau de moins de 100 porcs domestiques a été signalé en Moldavie le 

31 décembre 2021. Début janvier 2022, le virus de la PPA a également été détecté pour la première fois en 

Macédoine du Nord (tableau PPA). L’exploitation concernée, qui compte 18 porcs, se trouve à l’est du pays, à 

la frontière avec la Bulgarie. 

La Russie a signalé 3 foyers dans des élevages de porcs domestiques, et d’autres foyers ont été signalés en 

Asie (Philippines, Vietnam, Malaisie, Thaïlande). 

Sangliers 

 

Le 7 janvier 2022, le virus de la PPA (génotype II) a été mis en évidence 

en Italie continentale, dans la région du Piémont. Depuis lors, 

139 sangliers ont fait l’objet d’analyses : 25 se sont révélés positifs à la 

PPA. Tous les sangliers positifs venaient de la zone infectée (voir carte à 

gauche). La zone infectée comprend 114 communes (78 dans le Piémont, 

36 en Ligurie). L’état des cadavres de sangliers retrouvés allait de frais à 

décomposé. De plus amples informations sur la situation en Italie sont 

disponibles sur IZSPLV et ici.  

 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/diseases-and-control-measures/african-swine-fever_en
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_asf_deu.pdf
Mappa%20degli%20esiti%20al%2027/01/22%20in%20Liguria%20e%20Piemonte%20in%20formato%20.pdf%20-%20izsplv
https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali/1247-controlli-per-la-peste-suina-africana-in-piemonte-e-liguria.html
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_asf_ita.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/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, Russie, Asie 

En Allemagne, 97 cas ont été rapportés durant la période sous revue. En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, 

deux cas supplémentaires ont été signalés dans la région où la maladie a déjà été mise en évidence 

(arrondissement de Ludwigslust-Parchim). Le Brandebourg a annoncé 46 nouveaux cas. En Saxe, 36 cas ont été 

signalés dans les arrondissements de Görlitz et Bautzen, à l’est, pendant la période sous revue, ainsi que 9 autres 

cas près de Meissen, située plus à l’ouest et donc plus loin de la frontière. En janvier 2022, la Pologne (128) et 

la Roumanie (134) ont notifié un nombre similaire de cas de PPA chez les sangliers. 

Début janvier 2022, 6 sangliers morts et positifs à la PPA ont été découverts au nord-est de Hong Kong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov. 2021 Déc. 2021 Janv. 2022 

P S P S P S 

Bulgarie 1 68 0 160 1 22 

Allemagne 1 318 0 261 0 97 

Estonie 0 11 0 8 0 17 

Italie (sauf 

Sardaigne) 

0 0 0 0 0 21 

Lettonie 0 57 0 92 0 83 

Lituanie 0 75 0 85 0 32 

Moldavie 0 0 1 0 0 0 

Macédoine 

du Nord 

0 0 0 0 1 0 

Pologne 3 432 2 602 0 128 

Roumanie 104 74 78 159 27 134 

Slovaquie 0 72 2 101 1 98 

Ukraine 2 1 2 0 0 0 

Hongrie 0 28 0 45 0 51 

Total 111 1136 85 1513 30 683 

Commentaire 

Sangliers  

Depuis des décennies, l’Italie continentale est indemne de PPA, contrairement à la Sardaigne, où le virus de 

génotype I est endémique depuis 1978. Des sangliers infectés par la PPA ont cependant été découverts dans 

le nord de l’Italie. Le virus détecté ici est de génotype II, qui circule actuellement en Europe. Il s’agit donc d’une 

introduction ponctuelle indépendante, qui n’est pas liée à l’épisode épizootique qui sévit en Sardaigne. La source 

d’introduction est pour l’instant inconnue. De plus, il est difficile d’estimer quand cette introduction a eu lieu et 

depuis combien de temps la PPA se propage dans la région. Les premiers cadavres de sangliers ont été 

découverts près de l’autoroute A7, ce qui pourrait indiquer une propagation due à l’être humain. Dans le Piémont, 

les cas mis en évidence ont été retrouvés à environ 135 km de la frontière suisse (Chiasso).  

Porcs domestiques 

Dès le début de l’année, des foyers de PPA ont été signalés dans des élevages de porcs domestiques, 

principalement en Roumanie. Une fois de plus, les exploitations concernées se limitent en général à un très 

petit nombre d’animaux détenus par des particuliers. Cette situation constante montre la nécessité d’adopter des 

approches alternatives dans la lutte contre la maladie. Il faudrait encore mieux informer les détenteurs concernés 

et essayer de comprendre leur réticence à prendre des mesures de prévention, afin de pouvoir mieux 

communiquer et adapter les mesures le cas échéant. Tant le foyer en Macédoine du Nord que celui en 

Moldavie ont été signalés dans des exploitations situées très près des frontières avec la Bulgarie et la Roumanie. 

Par conséquent, une introduction par des sangliers infectés, en provenance des pays voisins déjà touchés, est 

envisageable. 

Le FLI a mis à disposition un film qui illustre la propagation géographique de la PPA.  

Conséquence

s pour la 

Suisse 

 

Le risque d’introduction de la PPA en Suisse est élevé. Le nouvel épisode épizootique dans le nord de l’Italie 

montre, par analogie avec les premiers cas observés en Belgique en septembre 2018, que des cas peuvent 

soudainement apparaître loin des régions déjà infectées.  

Tableau PPA : foyers ou cas de 

PPA chez des porcs domestiques 
(P) et des sangliers (S) notifiés entre 
le 1er novembre 2021 et le 
25 janvier 2022 (source : ADIS, OIE-
WAHIS).  

Les chiffres pour les porcs 
domestiques se rapportent à des 
exploitations, ceux pour les 
sangliers, à des animaux individuels. 

Le nombre de cas en janvier 2022 
augmentera probablement encore 
en raison des annonces faites après 
le bouclage de la rédaction. 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/karten-zur-afrikanischen-schweinepest/
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/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/animal-disease-information-system-adis_en
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=38914
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=38914
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Maladie Peste porcine africaine (PPA) – Europe, Russie, Asie 

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). Les détenteurs 

d’animaux peuvent contrôler les mesures de biosécurité sur leur exploitation au moyen de l’outil suivant : 

Animaux de rente sains - contrôle de la biosécurité (animaux-de-rente-sains.ch). Par ailleurs, les membres du 

SSP peuvent également recourir à cet outil : Feu de signalisation risque PPA Suisse | SUISAG. 

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 2021, des Examens d'exclusion de la PPA ont été pratiqués dans 22 exploitations. Tous les 

résultats étaient négatifs. L’IVI a réalisé une vidéo « Peste porcine africaine - symptômes cliniques chez le porc 

- comment et quand réagir ? ». 

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 2021 40 sangliers ont été analysés dans le Programme de détection 

précoce, et les résultats se sont avérés négatifs.  

Dans l’UE, c’est le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution 

(UE) 2022/65) qui fixe les régions où le risque de propagation de l’épizootie est le plus élevé (parties I à III). Les 

mesures d’urgence pour l’Italie ont été fixées dans la décision d’exécution (UE) 2022/62.  

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. L’OSAV fournit des informations sur les dispositions en vigueur sur 

sa page internet Mesures de protection.  

Sources / 

liens 

FAO, OIE, ProMED, ADIS, PAFF, 

EFSA, EMPRES-i 

Pour plus d’informations, voir OSAV, FLI, Brandenburg, Sachsen, 

Mecklenburg-Vorpommern, IZSPLV. 

Commission européenne : carte avec les zones réglementées et carte 

interactive.  

Cartes interactives sur les épisodes en Pologne et en Lettonie  

 
  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/afrikanische-schweinepest-asp.html
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.gesunde-nutztiere.ch/fr/biosicherheitscheck/?oid=57&lang=fr
https://www.suisag.ch/content/asp-risikoampel-schweiz
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/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://youtu.be/pQO6UF1j9fY
https://youtu.be/pQO6UF1j9fY
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0605&qid=1643364651933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0065&qid=1643364684215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0062&qid=1643364714550
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/474/fr
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/geltende-schutzmassnahmen/eu.html
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Situation_update.html
https://wahis.oie.int/#/home
http://www.promedmail.org/
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/animal-disease-information-system-adis_en
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en
https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/african-swine-fever
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://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/
https://www.sms.sachsen.de/aktuelles-6610.html
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Verbraucherschutz/Veterinaerwesen/Tiergesundheit-Tierseuchenbekaempfung/afrikanische-schweinepest-asp/
https://www.izsplv.it/it/notizie/233-notizie-istituzionali.html
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-06/ad_cm_asf_zoning_map_post-20210421_2.pdf
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
https://eu-commission.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3db65168d4ad4d829a38560d7f868ace
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
https://pvd.lvm.lv/?lang=EN
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-afrikanische-schweinepest.pdf.download.pdf/1120%20Afrikanische%20Schweinepest%20de%20def%202013.pdf
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Flashs d’information et actualisation des annonces du Bulletin Radar de décembre 2021 

Fièvre aphteuse 

(FA) 

Pendant la période sous revue, 1 foyer de fièvre aphteuse a été notifié en Turquie (sérotype O) et 

4 foyers ont été notifiés en Jordanie (sérotype O, dans le nord du pays), qui avaient déjà été 

confirmés en novembre 2021 (OIE). La Tunisie a déclaré trois nouveaux foyers (sérotype O) 

(OIE). Les territoires autonomes de Palestine ont notifié 3 nouveaux foyers (sérotype O) depuis 

la parution du Bulletin Radar de décembre 2021. Ils se situent tous dans une région de pâturage à 

la frontière avec la Jordanie (source : OIE). 

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), où l’épizootie est endémique. 

L’EuFMD met à disposition une vidéo didactique (en anglais) afin de sensibiliser les agriculteurs 

dans les régions actuellement indemnes de fièvre aphteuse. 

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 sur la fièvre aphteuse. Depuis la 

parution du Bulletin Radar de décembre 2021, des examens d’exclusion de la FA ont été pratiqués 

dans 2 exploitations. Les résultats étaient négatifs. 

 

Maladie 

d’Aujeszky (AUJ) 

En France, depuis fin septembre 2021, 5 cas de maladie d’Aujeszky (AUJ) ont été détectés dans le 

cadre d’un programme de dépistage. Aucun de ces cas ne présentait de signes cliniques. Quatre 

cas concernaient des sangliers détenus dans un enclos dans les départements de la Nièvre 

(exploitation accueillant 250 animaux), de 

l’Allier (31 animaux), de la Corrèze 

(110 animaux) et du Gers (40 animaux). En 

outre, la maladie d’Aujeszky a également été 

signalée dans une exploitation d’arrière-cour 

comprenant 2 porcs domestiques dans le 

département des Alpes-de-Haute-Provence.  

Il n’y a aucun lien épidémiologique entre ces 

cas. Le contact avec des sangliers infectés 

vivant dans la nature est la source 

d’introduction la plus probable pour tous le cas. 

Les troupeaux ont été mis à mort (source : OIE, 

PAFF). En France, des cas isolés de la maladie 

d’Aujeszky sont régulièrement signalés, 

notamment chez des sangliers détenus dans des enclos et qui font l’objet d’une surveillance active.  

En Allemagne, la maladie d’Aujeszky a aussi été détectée en Rhénanie-Palatinat, chez un chien de 

chasse qui avait été en contact avec un sanglier. Les chiens se contaminent en se nourrissant de 

viande de porc crue ou par contact direct avec des sangliers infectés (source : AHO). Des chiens de 

chasse infectés ont également été signalés en France (ProMED). Une infection par le virus de la 

maladie d’Aujeszky est mortelle chez les chiens.  

Aucune mesure ne s’impose actuellement pour la Suisse, où les porcs domestiques sont indemnes 

de la maladie. Le programme national de surveillance documente chaque année au moyen de 

contrôles par sondage l’absence de maladie d’Aujeszky chez les porcs domestiques. Selon une 

étude (données de 2008 à 2013), la séroprévalence de la maladie d’Aujeszky était très faible dans 

la population de sangliers. Il est toutefois possible que la maladie soit introduite en Suisse par des 

sangliers provenant des pays voisins. 

 

 
 
  

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=45420
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47133
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46171
http://www.fao.org/eufmd/who-we-are/en/
https://www.youtube.com/watch?v=0jt5znB6EH0
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/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/fachinformation/fachinformation-aujeszkysche-krankheit.pdf.download.pdf/211-Aujeszkysche-Krankheit-fr-def-2013.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46335
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_ad_fra.pdf
http://www.animal-health-online.de/klein/2022/01/06/aujeszkysche-krankheit-nachgewiesen-hunde-und-hausschweine-in-gefahr/11198/
https://promedmail.org/promed-post/?id=8701170
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/ueberwachung/nationales-ueberwachungsprogramm.html
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0592-5
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Information 

ESB 

En septembre 2021, un foyer d’ESB classique s’est déclaré en Grande-Bretagne (voir Bulletin Radar de 

septembre 2021). En décembre 2021, l’autorité britannique de santé animale et végétale (APHA) a publié 

son rapport d’analyse sur le cas survenu chez une vache de 6 ans et demi. Tous les animaux de la 

même cohorte ont fait l’objet d’analyses et tous les résultats se sont révélés négatifs. Les résultats des 

deux veaux nés les deux années précédentes se sont également révélés négatifs. Après une enquête 

approfondie sur l’exploitation, on suppose que la contamination pourrait être due à l’un des silos 

d’aliment : construit en 1980, il n’a jamais été complètement vidé et nettoyé. L’exploitation avait aussi eu 

des cas d’ESB pendant la crise de la vache folle, le dernier en 1996. Des restes d’aliments datant d’avant 

l’interdiction totale d’affourager des farines de viande et d’os aux animaux de rente (entrée en vigueur le 

1er août 1996) seraient donc responsables de l’infection d’une vache née en 2015. Des échantillons 

prélevés dans ce silo seront soumis à des analyses complémentaires, après quoi le silo sera démoli. 

Avant ce cas, la Grande-Bretagne avait signalé des cas pour la dernière fois en 2015 au Pays de Galles 

et en 2018 en Écosse. 

Des informations sur l’ESB sont disponibles sur le site internet de l’OSAV. 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 qui font suspecter une infection par l’ESB. 

Brucellose chez 

les bovins :  

(B. melitensis) 

En novembre 2021, la France a notifié un foyer de Brucella melitensis chez un bovin (voir Bulletin Radar 

de novembre 2021). Lors du meeting du PAFF du 13 janvier 2022, la France a fourni des informations 

sur l’enquête et les mesures prises (présentation). Tout le troupeau a été mis à mort. Le chien de 

l’exploitation a fait l’objet d’analyses et s’est révélé négatif. De plus, des rappels ont été publiés pour le 

reblochon de Savoie (fromage au lait cru) produit depuis le 22 septembre 2021 (exemples du 12.11.2021 

et du 15 novembre 2021). Au total, 70 exploitations de contact ont fait l’objet d’une enquête et aucun 

autre cas n’a été détecté. La souche isolée est étroitement apparentée aux souches connues chez les 

bouquetins et les chamois de la région, ce qui vient conforter la supposition que l’introduction est liée à 

cette population d’animaux sauvages (informations sur la brucellose dans le massif du Bargy). La 

surveillance de la population d’animaux sauvages dans cette région va être intensifiée. 

La France fournit des informations sur la brucellose sur ce site internet. Dans l’annexe I, chapitre I, du 

règlement d’exécution (UE) 2021/620 (modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 

2021/1911), l’ensemble du territoire français est considéré comme une zone indemne de Brucella 

abortus, B. melitensis et B. suis. 

La Suisse est officiellement indemne de brucellose depuis des décennies. Chez les petits ruminants, 

l’absence de maladie est confirmée chaque année par un programme actif de contrôle par sondage. 

Chez les bovins, la surveillance de la brucellose se fait en revanche de manière passive en clarifiant la 

cause des avortements, conformément à l’art. 129 de l’ordonnance sur les épizooties. Les pages internet 

consacrées aux importations depuis l’UE indiquent le statut pour les bovins et les moutons et chèvres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-september-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_September_2021_%C3%B6ffentlich_FR.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1041282/Report_on_the_epidemiological_investigation_of_a_single_BSE_case_in_Somerset.pdf
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.oie.int/en/disease/bovine-spongiform-encephalopathy/#ui-id-2
https://www.oie.int/en/disease/bovine-spongiform-encephalopathy/#ui-id-2
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-november-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_November_2021_öffentlich_FR.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/reg-com_ahw_20220113_bb_fra.pdf
https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/4417/Interne
https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/4443/Interne
https://professionnels.ofb.fr/fr/article/point-foyer-brucellose-dans-massif-bargy
https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-brucellose
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02021R0620-20211107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R1911
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/3716_3716_3716/fr#art_129
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-aus-der-eu/lebende-tiere-aus-der-eu/rinder-eu.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import/importe-aus-der-eu/lebende-tiere-aus-der-eu/schafe-ziege-eu.html
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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 (PPA, resp. 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 

examens d’exclusion durant la période du 1er janvier 2022 au 27 janvier 2022. 

Tableau AUS_1 : résultats des examens d’exclusion effectués depuis le Bulletin Radar de décembre 2021. 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 

BE FA 03.12.2021 Laboratoire Bovin 1 negativ 

SG PPA/PPC 09.12.2021 PathoPig Porc 2 negativ 

TG PPA/PPC 14.12.2021 PathoPig Porc 1 negativ 

SZ PPA/PPC 15.12.2021 PathoPig Porc 3 negativ 

SG PPA/PPC 16.12.2021 PathoPig Porc 1 negativ 

AG PPA/PPC 17.12.2021 PathoPig Porc 1 negativ 

BE PPA/PPC 17.12.2021 PathoPig Porc 2 negativ 

AG PPA/PPC 20.12.2021 PathoPig Porc 1 negativ 

SG PPA/PPC 21.12.2021 Laboratoire Porc 2 negativ 

SO PPA/PPC 22.12.2021 Canton Porc 1 negativ 

VD PPA/PPC 03.01.2022 Laboratoire Porc 1 négatif 

BE FA 05.01.2022 Vétérinaire Bovin 3 négatif 

BE PPA/PPC 06.01.2022 PathoPig Porc 2 négatif 

ZH PPA/PPC 11.01.2022 PathoPig Porc 2 négatif 
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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/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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LU PPA/PPC 12.01.2022 PathoPig Porc 3 négatif 

LU PPA/PPC 13.01.2022 Vétérinaire Porc 2 négatif 

BE PPA/PPC 14.01.2022 PathoPig Porc 1 négatif 

BE PPA/PPC 14.01.2022 PathoPig Porc 1 négatif 

LU PPA/PPC 14.01.2022 PathoPig Porc 1 négatif 

VD PPA/PPC 17.01.2022 Laboratoire Porc 1 négatif 

ZH IA/ND 17.01.2022 Vétérinaire Volaille 1 positif (ND) 

BE PPA/PPC 18.01.2022 PathoPig Porc 4 négatif 

BE PPA/PPC 19.01.2022 PathoPig Porc 1 négatif 

LU PPA/PPC 19.01.2022 PathoPig Porc 1 négatif 

BE PPA/PPC 20.01.2022 Vétérinaire Porc 2 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 endroits où l’on a trouvé des sangliers dont des échantillons ont été 

envoyés pour des examens de dépistage de la PPA durant la période du 1er janvier 2022 au 27 janvier 2022. 

 

 

Figure PPA_2 : nombre de sangliers analysés entre le 1er janvier 2022 et le 27 janvier 2022, par canton. 
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https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/asp-wildschwein.html
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Tableau PPA_1 : résultats des analyses effectuées dans le cadre du programme de détection précoce de la PPA 

chez les sangliers depuis la parution du Bulletin Radar de décembre 2021. 

Canton 
Date du 
prélèvement 

Motif d’analyse Classe d’âge 
Nombre 
d’animaux 

Résultat 

BL 14.12.2021 Animal trouvé mort Bête rousse 1 négatif 

VD 15.12.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

FR 18.12.2021 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

FR 19.12.2021 Animal trouvé mort Bête rousse 1 négatif 

NE 20.12.2021 Animal trouvé mort Marcassin en livrée 1 négatif 

TG 21.12.2021 Animal trouvé mort Adulte 1 négatif 

VS 21.12.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

GE 21.12.2021 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

FR 22.12.2021 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

SO 24.12.2021 Animal trouvé mort Bête rousse 1 négatif 

ZH 24.12.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

FR 25.12.2021 Symptômes cliniques Subadulte 1 négatif 

FR 25.12.2021 Symptômes cliniques Subadulte 1 négatif 

VS 27.12.2021 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

FR 31.12.2021 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

ZH 03.01.2022 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

VD 04.01.2022 Animal trouvé mort Subadulte 1 négatif 

VD 04.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

TG 04.01.2022 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

NE 05.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

FR 05.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

FR 05.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

GE 06.01.2022 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

VS 07.01.2022 Gibier accidenté Bête rousse 1 négatif 

VD 10.01.2022 Animal trouvé mort Adulte 1 négatif 

VD 11.01.2022 Gibier accidenté Adulte 1 négatif 

AG 13.01.2022 Animal trouvé mort Subadulte 1 négatif 

TG 13.01.2022 Gibier accidenté Subadulte 1 négatif 

ZH 15.01.2022 Animal trouvé mort Marcassin en livrée 1 négatif 

VS 16.01.2022 Animal trouvé mort Adulte 1 négatif 

AG 17.01.2022 Animal trouvé mort Marcassin en livrée 1 négatif 

GE 17.01.2022 Gibier accidenté Adulte 1 négatif 

TG 18.01.2022 Animal trouvé mort Bête rousse 1 négatif 

ZH 18.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

VS 18.01.2022 Symptômes cliniques Subadulte 1 négatif 

VS 18.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

VS 20.01.2022 Symptômes cliniques Subadulte 1 négatif 

VS 20.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

FR 22.01.2022 Symptômes cliniques Adulte 1 négatif 

FR 22.01.2022 Symptômes cliniques Bête rousse 1 négatif 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/radar/radar-bulletin-dezember-2021.pdf.download.pdf/Radar_Bulletin_Dezember_2021_Web_FR.pdf
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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 tout renseignement complémentaire : 

radar@blv.admin.ch. 
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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

