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empêcher la propagation,
en respectant
l’interdiction des
mouvements d’animaux,
des échanges de
marchandises et des
déplacements de
personnes (LFE art. 12,
OFE art. 83

les mesures de lutte sont
prises. Le détenteur doit
soutenir les organes de
la police des épizooties
intervenant dans son
exploitation (OFE art. 59)

Mesures de police des épizooties en cas d’épizootie:

hautement
contagieuse
p.ex. fièvre aphteuse,
influenza aviaire, etc.

empêcher la propagation,
en respectant
l’interdiction des
mouvements d’animaux
(OFE art. 62)

Attendre le résultat de l’élucidation officielle de la suspicion.
Si la suspicion est confirmée,

à éradiquer ou
à combattre
p.ex. tuberculose,
diarrhée virale bovine
(BVD), etc.

Mesures immédiates du détenteur en attendant l’élucidation de la suspicion :

Obligation
d’annoncer Le
détenteur annonce
à un vétérinaire la
suspicion d’une
épizootie (LFE art.
11, OFE art. 61)

La suspicion concerne une épizootie

Respectez l’obligation d’annoncer !

Suspicion d’épizootie

Suspicion d’epizootie : que doivent faire les détenteurs?
Mesures sur l’exploitation touchée en cas d’une
épizootie à éradiquer ou à combattre
- Mise sous séquestre des animaux ou des
troupeaux touchés (OFE art. 66 à 69)
- Isolement des animaux contaminés ou suspects,
accès limité (OFE art. 66 à 67)
- Quarantaine avec accès limité (OFE art. 68)
- Analyses d’échantillons d’animaux suspects en
vue du diagnostic (OFE art. 66)
- Détermination de la source de l’infection et des
propagations éventuelles (OFE art. 63)
- Élimination des animaux contaminés (LFE art. 10)
- Nettoyage et désinfection (OFE art. 73)
- Suivant la situation, indemnisation du détenteur
pour pertes d’animaux par le canton (LFE art. 31
ss, OFE art. 75 à 76)
Mesures sur l’exploitation touchée en cas d’une
épizootie hautement contagieuse
- Interdiction des mouvements d’animaux et des
déplacements de personnes (OFE art. 70 à 71,
art 84 à 85) et, dans certains cas, des échanges
de marchandises (fièvre aphteuse OFE art. 100
ou Influenza aviaire OFE art. 122a)
- Mise à mort immédiate et élimination de tous les
animaux sensibles (OFE art. 85)
- Délimitation d’une zone de protection et d’une
zone de surveillance (OFE art. 88)
- Détermination du moment de l’infection, de la
source de l’infection et des animaux
potentiellement exposés à la contagion. (OFE art.
86)
- Mise sous séquestre des troupeaux exposés à la
contagion (OFE art. 86)
- Désinfection préalable, nettoyage, désinfection et
désinfestation (OFE art. 85)
- Indemnisation du détenteur pour pertes
d’animaux par la Confédération (LFE art. 31, al. 3)
Mesures dans les zones
- Limitations des mouvements d’animaux, des
déplacements de personnes et des échanges de
marchandises (OFE art. 88, 90 à94)
- Examen des troupeaux sensibles (OFE art. 89)

