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Maladiede la languebleue: surveillancerenforcée
La maladiede lâ langue bleue,appeléeaussi bluetongueou fièvre câlârrhaledu mouton, sévit
en Allemagne et en France. La situation dans ces deux pays a conduit I'Office vétérinaire
fédéral, d'entente avec i'Association suisse des vétérinairescantonaux,à étendre la zone de
surveillanceà toute la Suissedès le 10 octobre2007.
Jusou'à Drésent.seul le canton de Schaffouseétait inclus dâns lâ zone de surveillance,La
propagalionde la maladieen Franceel en Allemagneen directionde la frontièresuissenécessite
cependantun fenforcemenlde iâ surveilâncesur tout le terriloirenational-Cettesurveillancepasse
par le suivi de la populationdes vecteurs,à savoif des insectespiqueursresponsablesde la
transmissionde lâ maiadieet paf des contrôlesrég!liersde troupeâuxsentinellesou < tesi > dans
diverses régions stratégiquesdu canton. Tfeize troupeaux participentà ce progtamme de
su|Veillance.
Les ruminantssitués à I'intérieurdu Teffltoirenationalne subirontaucune restrictiondans leurs
déplacements.
Avec I'entréedu canton de Vaud dans la zone de surveillance,tous les ruminântsdestinésà
devrontfake I'objetd'undépisiagepéalâblede lâ mâlâdiede lâ languebleue.Pouftoute
I'expodalion
questionde diagnostic,il esl conseilléde contaclerdirectementl'lnstitutGalli-VâJério
âu numérode
téléphone
021/ 31639 00.
La maladiede la languebleue est une maladievirâle pouvânttouchertous les ruminants.Elle se
des boiterleset des lésionsau niveaude la langue,du museauet des
1Éduitpar de I'hypersalivation,
au vététinâirecântonal.
onglons.Toutsymplômesuspecldoitêtreannoné immédiatement
ll convientde rappelerque la malâdie,qui entraînedes pefteséconomiquesimportantespour les
éleveurs.est inoffensive
oourl'homme.
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, Maladiede la languebleue{fièvrecatâfihale ovine ou bluetongue)Mise en
EPIZOOTIES
place de la zone de surveillanceet mesuresapplicablesdans la zone

L'aftjcle1a el 10 de la loifédéralesur les épizootiesdu 1'' juillet'1966;
fédéIalesur les épizooties,
du
Les articles2 let- i, 88 al. '1,et 111e et 111f de I'ordonnance
27 juin1995;
Les directivestechniquesde I'Officevété nairc fédé€l concernânlles mesuresà pfend.e
en cas de suspicionet en casde constâtde maladiede la languebieuechez les bovins,les
mouions,les chèvresou chezd'autresruminantsdétenusen caplivitédu 2 juillet2007,
constatant,
L'apparitiond'un nouveau cas de lâ maladie de la langue bleue dans le Landkteis
d'Emmendingen,
communed'Elzach(Allemagne),
considéÊnt,
de la maladieen Franceet en Allemagneen direciionde la frcntièresuisse,
La propagation
la zone de surveilancefixéepâr I'officevétérinairefédéralen accordavec les vététinaircs
cantonauxet qui s'étendà toutela Suisse,
le vétéinaire cantonal orclonne :
La mise en place d'une zone de surveillanceétendueà tout le tetdtoiredu canton.Vu
suivânlessont appiicables
suI es épizootiesles prescriptions
I'article1'1'1f de I'ordonnânce
à lous les ruminantsdomestiquesl
1. Trafic des animaux
Les ruminantsne doivenlêtredéplacéshorcde la zonede suaveiilânce.
Le déplacementde tuminanisà l'iniérieurde la zone de sutueillâncecanlonaleeTvers les
zonesde surveillance
établiessur le teritolrenalionalpeuts'effectuerlibtement.
ainsique le traficd'animauxà n'esl
d'animauxdansla zonede surveillânce
L'acheminement
pâs so!mis à restriclion.
2. Transpoftde semence,ovulesetembryons
La semence,les ovuleset les embryonsde ruminanisne doiventpas être transportéshors
de la zonede surveillance,
Le iranspodde ser.ence,d'ovuleset d'embfyonsde ruminantsà I'inlérieurde lâ zone de
surveillanc€cântonaleet vers les zones de surveillânceétabliessur le territolrenational
peuts'effectuerlibremenl.
n'estpâs
L'acheminement
de sernence,d'ovuieset d'embryonsdans la zonede surverllance
soumisà restriction.
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3. Expofta on
Les ruminantsne peuvenlètre exportésque si les animauxconcernésont été proiéges
contre les attaques des moucheronspendant au moins 28 jours el qu'une ânâlyse
séfologiques'est révéléenégaliveou si les ânrmâuxconcernésont été protégéscontreles
attâqles des moucheronspendant au moins 14 jourc et qu'aussi bien une anâJyse
sérologiquequ'uneanalysede recherchedu génomedu virus se sonl révéIéesnégativ-^s.
particulières
fixéesdânsle paysde desirnation
festenlréseNées.
Lesdlsposltions
La semence,les ovuleset les embryonsde ruminântsne peuventêlre exportésque si les
pendantau morns60jourc
ânimauxdonneurcont été protégésdes attaquesde moucherons
efÏeclLrées
avantle débutet pendantlâ collectede malé el el que les analysessérologiques
au moinstous les 60 jours pendantla périodede coilecteâinsi qu enire le 21e ei le 60e
âprèslâ dernièrecolleclese sont révéléesnégalivesou que les analysesde rechetchede
génomedu viruseffectuéesavanlet aprèsla périodede collecteainsjqu'aumoinslous les
28 jourc pendânt la périodede collectese sont révéléesnégâtives.Les dispositions
pârticulières
fixéesdansle pâysde destinationIestentréservées.
La protectioncontre les moucheronscorespond à un lraitementdes animauxavec des
insecticidesou des agenls répulsifschimiqueseffectué conformémeniaux directives
techniquesde I'Offce vélérinaifefédéralconcernantla protectiondes animauxconlre les
de vecteu6 lors de lâ lutle conlrela nraladlede la
vecleurset la réductionde la ooDulation
languebleue.
âu vétérinairccantonâlou aux
Toutsymptômesuspecldoil êtreannoncéimmédiatement
des districtsconcernés.
vétérinaires-délégués
entrenten vigueurle 10 oclobrc2007.
Les présentesdisposilions
seralevéeen tempsvouluel en accordavecI'Ofiicevétérinaire
La zonede sutueillânce
fédéral.
est passibledes sânctionspénalesprévuespar les
Celuiqui enfreintles présenlesprescriptions
articles47, 48, 48a, 50, 51, 52 de lâ loi fédéralesur les épizootiesdu 1"'julllel 1966.et par
de ia législation
fédéralesur les épizootiesdu 25 mai
I'adicle61 de la loicanlonaled'application
1970.
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Lâ présenledécision peut faire l'objet dun recoursau Départementde la sécuilé et de
I'environnement
dans un délaide dixjours dèssâ publication
dans lâ Feuilledes avisofficiels.
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