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FIEVRE CATARRHALE : TOUT LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES DESORMAIS EN 
PERIMETRE INTERDIT A L’EGARD DU SEROTYPE 1

La multiplication des cas de sérotype 1 du virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO) sur l’ensemble des Hautes 
Pyrénées et dans les départements limitrophes entraîne le passage de l’ensemble du département en « périmètre 
interdit » à compter du 1er octobre.

Dans les 21 élevages atteints, professionnels ou amateurs, la maladie touche les animaux non vaccinés. Ce fait 
confirme la nécessité de la vaccination contre le sérotype 1 de la FCO, qui est obligatoire depuis le 1er avril 2008 
pour les bovins et ovins dans les Hautes-Pyrénées (et facultative, mais fortement conseillée, pour les caprins). Tous 
les détenteurs de ruminants (bovins, ovins, caprins...) qui n'auraient pas encore fait procéder à cette vaccination sont 
donc invités à contacter leur vétérinaire sanitaire pour la faire réaliser au plus vite. 

Les mesures de lutte sont axées sur la vaccination et la désinsectisation des ruminants, sur prescription vétérinaire. 
La désinsectisation régulière  des locaux d’hébergement  doit  être également  mise en oeuvre.  Aucune restriction 
supplémentaire des mouvements d'animaux n’entre en vigueur en dehors des foyers. Pour les élevage où la maladie 
est confirmée, en complément de la désinsectisation, tous les animaux doivent être vaccinés contre le sérotype 1 
sauf dérogations. Une participation financière de l’Etat sera allouée aux animaux morts ou euthanasiés dans ces 
foyers sous réserve du respect  des obligations de déclaration auprès des services compétents  et  de la bonne 
vaccination des animaux. 

Ainsi, tout éleveur professionnel ou amateur, détenant ces animaux comme animaux de compagnie (chèvres naines 
par exemple) ou pour la production de lait et/ou de viande, doit : 

- demander un numéro d’exploitation à l’Etablissement département de l’élevage (EDE) ;
- identifier ses animaux avec des boucles auriculaires commandées auprès de l’EDE ;
- tenir un registre d’élevage si les animaux sont destinés à la consommation humaine. Ce registre 

rassemble les informations relatives à l’identification et à la traçabilité des animaux ainsi qu’aux 
soins vétérinaires qu’ils ont reçus (modèle disponible auprès de la chambre d’agriculture).

- désigner un vétérinaire sanitaire auprès de la direction départementale des services vétérinaires 
(DDSV) ;

- faire réaliser par ce vétérinaire : 
o la prophylaxie de la brucellose une fois par an ;
o la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine.

Tout détenteur de ruminant doit être particulièrement vigilant et signaler immédiatement tout symptôme suspect à son 
vétérinaire sanitaire. Les principaux symptômes devant attirer l'attention sont les suivants : fièvre, gonflements et 
congestion au niveau de la tête, écoulements et ulcérations au niveau du nez et de la bouche, boiteries, troubles de 
la  reproduction  et  pertes  de  lait.  La  maladie  est  plus  grave  pour  les  moutons,  pour  lesquels  la  mortalité  peut 
concerner 5 à 20 % des animaux atteints.

Il est rappelé que cette maladie atteint les animaux ruminants, mais qu’elle ne comporte aucun risque pour la santé 
humaine, ni par consommation de produits alimentaires, ni par contact avec les animaux.

Pour tout renseignement, les personnes concernées peuvent contacter:  la direction départementale des services 
vétérinaires des Hautes-Pyrénées (Tél: 05 62 44 56 00), l'association pyrénéenne de lutte contre les maladies des 
animaux (Tél: 05 62 93 52 44), la chambre d' agriculture (Tél : 05 62 34 66 74), l’EDE (Tél : 05 62 34 87 31) ou leur 
vétérinaire sanitaire.
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