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VACCINATION DES ANIMAUX 
CONTRE LA FIEVRE CATARRHALE OVINE (FCO):

La direction  départementale  des  services  vétérinaires  des  Hautes-Pyrénées  rappelle  à  tous les 
détenteurs de ruminants qu' ils doivent faire vacciner leurs animaux contre les sérotypes 1 et 8 de la 
FCO. Cette vaccination est en cours de réalisation.

En effet , la vaccination est le seul moyen réellement efficace de protéger leurs animaux de cette maladie 
qui  entraîne des symptômes graves,  parfois mortels,  et  des pertes économiques importantes.  Ainsi,  la 
campagne de vaccination contre le sérotype 1 qui avait été lancée au printemps 2008 a permis de protéger 
efficacement les animaux des Hautes-Pyrénées. Des départements comme la Haute-Garonne et l' Ariège 
qui n' avaient pas lancé la vaccination à cette date ont été beaucoup plus gravement touchés ( plus de 1 
300 foyers, avec beaucoup de mortalités, dans chacun de ces départements).

De plus, la vaccination est exigée par certains pays , en particulier l' Italie et l' Espagne, introduisant sur leur 
territoire des animaux des espèces sensibles.

Pour ces raisons, la vaccination a été rendue obligatoire sur tout le territoire français par arrêté du 
Ministre de l' Agriculture, pour les bovins et ovins. Pour les autres ruminants domestiques ( chèvres, 
lamas...),  elle  est  facultative,  mais  fortement  recommandée.  Par  dérogation,  la  vaccination  n'  est  pas 
obligatoire pour les animaux destinés à être abattus avant l' âge de 10 mois, ni pour les animaux destinés à 
l' abattage uniquement après une période d' engraissement dans un bâtiment fermé et protégé contre les 
insectes.

La vaccination est réalisée par le vétérinaire sanitaire de l' élevage. Elle est réalisée conjointement 
avec les autres actes de prophylaxie, dans la mesure du possible et sauf accord entre l'  éleveur et son 
vétérinaire. La primo vaccination nécessite une ou deux injections selon l' espèce animale et le type de 
vaccin. Il faut ensuite faire un rappel annuel.

Le vaccin est pris en charge à 50 % par l' Union Européenne. Les montants suivants restent à la charge des 
détenteurs des animaux:

− 0,29 € HT par dose vaccinale sérotype 8 destinée aux bovins;

− 0,40 € HT par dose vaccinale sérotype 1 destinée aux bovins;

− 0,10 € HT par dose vaccinale destinée aux ovins et caprins.

A ce coût du vaccin, il faut ajouter le tarif de l' acte de vaccination par le vétérinaire. Dans les Hautes-
Pyrénées, il a été fixé par le Préfet à 25,62 € HT par visite, plus, pour chaque visite de vaccination:

- par bovin: 1,70 € HT pour un sérotype, 2 € HT pour 2 sérotypes;

– par ovin: 0,60 € HT pour un sérotype, 0,90 € HT pour 2 sérotypes.
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L' Etat prend en charge 50 % de ce tarif de l' acte de vaccination, plafonné à 2 € par bovin vacciné et 0,75 € 
par ovin ou caprin vacciné. Les éleveurs n' ont à payer que la partie de ce tarif non prise en charge par l' 
Etat. De plus, le Conseil Général prend en charge 50 % du coût de la visite vétérinaire de vaccination du 
troupeau, c' est à dire 12,81 € par visite , sous réserve que cette visite soit effectuée au plus tard le 30 avril 
2009. Pour cela, les éleveurs doivent transmettre une copie de la facture acquittée du vétérinaire au Conseil 
Général ou à l' association pyrénéenne de lutte contre les maladies des animaux.

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) ou leur 
vétérinaire sanitaire.
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