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Quatre foyers de fièvre catarrhale ovine ou maladie de la langue bleue (FCO ou blue tongue, maladie 
réglementée touchant tous les ruminants) à virus BTV-4 ont été déclarés en Haute-Savoie. 
L'ensemble du département des Hautes-Alpes a été placé en zone de surveillance.  
 
Ce cas est différent de l'épizootie de FCO à virus BTV-8 qui sévit depuis septembre 2015 en France ; 
la France continentale était jusqu'ici indemne de virus BTV-4, présent en Europe du sud (Italie, Espagne, 
Corse, Balkans) et les mesures qu'entraîne la présence de ce nouveau virus viennent se rajouter à 
celles qui avaient été mises en place pour le BTV-8. 
 
Souvent grave chez les ovins (fièvre, congestion puis écoulements et ulcères du nez et de la bouche, 
pouvant être mortelle), la FCO n’occasionne le plus souvent qu’une fièvre, avec parfois des avortements, 
chez les bovins. Elle ne se transmet pas aux humains.  
 
La FCO est réglementée chez tous les ruminants (bovins, ovins, caprins, lamas…), en France et dans le 
monde. Cette réglementation génère de lourdes restrictions des mouvements des ruminants entre la 
zone réglementée et la zone non réglementée (appelée zone indemne = ZI). 
 
En effet, cette maladie étant transmise par des insectes piqueurs qui peuvent être transportés par le vent, 
une zone réglementée de 150 km est délimitée autour des foyers : (carte en fin de l'article) 
- zone de protection (ZP) de 100 km : l'ensemble des départements 01, 25, 39, 73 et 74 (Savoie et 

Haute-Savoie) ;  
- zone de surveillance (ZS) de 50 km autour de la zone de protection : l'ensemble des départements 

des Hautes-Alpes, 21, 38 (Isère), 69, 70, 71, 90. 
 
Afin de limiter la progression de ce nouveau virus, et dans un objectif de l'éradiquer en France 
continentale dans les meilleurs délais, les mesures suivantes sont mises en place : 
 
 

I. Surveillance : 
- Sur les bovins : prélèvements pour recherche de la FCO dans 45 élevages par département dans la ZP 

et la ZS ; ces prélèvements ont été réalisés par les vétérinaires ; 
- Sur tous les ruminants : toute suspicion de FCO doit être déclarée au vétérinaire sanitaire. 
   

II. Limitations des mouvements de ruminants de et dans la zone réglementée (ZP et ZS) : 
 
 1) Principes généraux : 

• Les mouvements de ruminants à l'intérieur de chaque zone ne sont pas limités : de la ZP à la ZP, de la ZS 
à la ZS (par exemple du 05 vers le 38 et vice-versa), de la ZI à la ZI. 

• Les mouvements de ruminants de la ZI à la ZS et de la ZS à la ZP sont possibles. 
Toutefois, une fois entrés dans la zone de protection ou de surveillance, les ruminants prennent le statut de 
cette zone : ils ne peuvent retourner de ZP vers la ZS ou la ZI, ou de la ZS vers la ZI (sauf dans les cas 
exposés ensuite). 
Les véhicules de transport des animaux doivent être désinsectisés après le déchargement, et en tous cas 
avant de quitter la ZP vers la ZS, ou la ZS vers la ZI. 
En conséquence, par exemple : 
- les génisses laitières peuvent être transportées des Hautes-Alpes (en ZS) vers les Savoies (qui sont en 

ZP) ; 
- les ruminants peuvent être transportés depuis la zone indemne vers les Hautes-Alpes. 

• En revanche, les sorties de la zone réglementée (de ZP vers ZS, et de ZS vers ZI) ne sont possibles que 
dans certains cas et sous les conditions décrites ci-après. 
 
 2) Mouvements de ruminants destinés à l'abattage immédiat entre zones de statut différent (de ZI -> 
ZS -> ZP, ou de ZP -> ZS -> ZI) :  



Ils sont autorisés si les conditions suivantes sont respectées : 
• Les animaux ne présentent pas de signes cliniques le jour du départ ; 
• Les moyens de transport sont désinsectisés : 

- lors de transport d'animaux de ZP vers la ZS, ou de la ZS vers la ZI : avant de sortir de ZP ou de ZS; 
- lors de transport d'animaux de ZI vers la ZS ou la ZP : après chaque déchargement ; 

• Le transport jusqu’à l’abattoir est direct ; 
• L’abattage a lieu le plus rapidement possible, au maximum dans les 24 heures après l'arrivée des 
animaux. 
 
 3) Sortie de ruminants de ZP -> ZS et de ZS -> ZI autres que pour l'abattage : 
Ces sorties sont à ce jour possibles uniquement dans le cas de départ en hivernage ou de retour de 
transhumance d'été, et pour les jeunes ruminants destinés à l'engraissement, dans des conditions très 
strictes : 
 
a) Départ en hivernage ou retour de transhumance d'été 
• Avant le départ de la zone réglementée : désinsectisation des animaux et dépistage par PCR individuel 
pour les bovins ou par sondage pour les petits ruminants (contacter la DDCSPP), avec résultat négatif ; ET 
• Absence de signes cliniques de FCO dans le troupeau ; ET 
• Désinsectisation des moyens de transport avant le chargement ; ET 
• Délivrance d'un Laissez-passer par la DDCSPP du département de départ, ET ; 
• À l'arrivée en ZI : au bout de 14 jours, dépistage PCR individuel pour les bovins ou par sondage pour les 
petits ruminants. 
Les analyses PCR sont prises en charge par l'Etat ; les autres interventions (désinsectisation, actes 
vétérinaires) sont à la charge de l'éleveur. 
Ces mesures s'appliquent pour les départs des ruminants des Hautes-Alpes en transhumance d'hiver dans 
la zone indemne. 
 
b) Veaux de moins de 70 jours, et agneaux et cabris, destinés à l'engraissement en bâtiment fermé 
puis à l'abattage en France 
Ces veaux peuvent sortir de ZP ou de ZS dans les conditions identiques au a) ci-dessus : désinsectisation, 
PCR individuelle avant le départ puis après l'arrivée. Il en est de même pour les agneaux et cabris.  
Les analyses PCR sont prises en charge par l'Etat ; les autres interventions sont à la charge de l'éleveur. 
Cette dérogation ne s'applique qu'aux animaux d'engraissement. 
 
c) Ruminants vaccinés contre le BTV-4 
La sortie de ZR sera autorisée pour les animaux qui auront été vaccinés contre le BTV-4, 3 semaines après : 
- la 1ère injection chez les petits ruminants, 
- la 2ème injection de primo-vaccination chez les bovins. 
A ce jour, les doses de vaccins disponibles en France sont réservées à la vaccination en zone de protection. 
Les animaux de la zone de surveillance (et donc des Hautes-Alpes) ne peuvent être vaccinés à ce jour. 
Les jeunes génisses des Savoies pourront ainsi venir dans les Hautes-Alpes après vaccination. 
 
 4) Sorties de la zone réglementée (ZP et ZS) vers d'autres pays de l'Union Européenne : 
Elles sont interdites, sauf dans les cas suivants : 
- vers l'Espagne : traitement insecticide des animaux, puis après 14 jours recherche de virus par PCR, 

avec résultat négatif ; 
- vers l'Italie : uniquement vers les zones réglementées BTV-4 (est et sud de l'Italie). Malheureusement, la 

plupart des broutards exportés des Hautes-Alpes sont habituellement acheminés dans les régions 
d'Italie qui sont indemnes de BTV-4 ; pour l'instant, ces exportations sont donc interdites. 

Dans tous les cas, les moyens de transport doivent être désinsectisés avant le départ. 
 
Les négociants et exportateurs de ruminants ont été informés de toutes ces mesures. 
 
Dans tous les cas énoncés ci-dessus, la désinsectisation est effectuée à l’aide de produits à base de 
perméthrine ou de deltaméthrine, et conformément aux recommandations du fabricant. Les produits pour les 
animaux et les véhicules sont différents. 
 
 



III. Vaccination obligatoire de tous les ruminants dans les départements en zone de 
protection  

 
A ce jour, les doses de vaccins disponibles en France sont réservées à la vaccination obligatoire en zone de 
protection. Les animaux de la zone de surveillance (et donc des Hautes-Alpes) ne peuvent être vaccinés à 
l'heure actuelle, notamment en vue de l'exportation vers l'Italie.  
 
Pour suivre l’évolution de la maladie et des mesures obligatoires : merci de consulter ce site. 
 
Si vous avez encore des questions après avoir lu les différents articles de ce site : 
 DDCSPP 05 (services vétérinaires) : 04.92.22.22.74 ou 73 ou 76 
 GDS 05 :  04.92.52.31.28 

 
 
 
 

 
 


