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Description de l’évènement
-Presse locale : Un cas suspect de fièvre aphteuse à Rodrigues
-Note de la Plateforme-Esa

Algérie

Volailles

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

Europe

-Notification Immédiate d’un foyer

-Presse locale : « l’augmentation des prix de la viande de volailles serait dû à une épidémies d’IA dans les fermes avicoles de
l'est et de l'ouest du pays »
-Notification Immédiate d’un foyer domestiques H5N1.
-Presse : « Iranian officials ordered the killing of 1.4 million birds last month after a widespread outbreak of H5N8 bird flu was
found on over fifty farms across the country”.
-Plateforme-Esa : Point sur la situation au 14/03/2021.

France

-DGAL : le point sur la situation au 16/03/2021. Nouveau département touché Haut-Rhin

Estonie

-Presse locale: Avian flu widespread in northern Estonia.

Croatie
Ukraine
Royaume Uni
Rep. Tchèque
Suède

-Notification Immédiate d’un évènement actif sauvage H5N8.
-Notification Immédiate d’un évènement sauvage H5NX dans un parc naturel.
-H5N8 au Royaume-Uni a été isolé chez des animaux sauvage : renard roux / phoques communs / Phoque gris
-Notification Immédiate d’un évènement sauvage H5N5.
-Notification Immédiate d’un évènement sauvage H5NX.

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités
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Europe

-Fédération Internationale Equestre : prolongation de la suspension (au 11/04/2021) de la tenue des évènements équestres
internationaux programmés dans quelques pays européens.

France
Qatar

-En France, 21 foyers sont confirmés dans des écuries de chevaux rentrant d’Espagne. Des chevaux revenant de Vejer se sont
aussi révélés positifs. Un cheval a aussi été testé positif à son retour de Doha (Qatar).
RESPE : Les mesures sanitaires de prévention (mise à jour 15/03/2021)

Les états Unis -Des cas d’infection chez les chevaux au EHV-1 ont été rapportés dans différents états américains.
d’Amérique
-Argentine: Notification immédiate de cas d’infection au SARS-CoV-2 chez les animaux domestique issus de ménage COVID19
positifs.

COVID-19

Maladies Nouvelles

-Pologne : Zoonotic spillover of SARS-CoV-2: mink-adapted virus in humans

Le Monde

-Les états Unis d’Amérique :
 Cougar tests positive for SARS-CoV-2 in Texas, 1st in US
 -Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States
 -The United Kingdom variant (B.1.1.7) of SARS-CoV-2, the virus causing COVID-19, has been detected for the
1st time in a dog and a cat from the same household in Brazos County, Texas as part of a study led by
researchers at Texas A&M University (ProMED).
 Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States (up to 15/03/2021)
Royaume-Uni : « Première description d'une myocardite chez des animaux de compagnie naturellement infectés avec la
variante britannique du Covid-19 »
-China : “A member of the World Health Organization investigative team says wildlife farms in southern China are the most
likely source of the COVID-19 pandemic”.
-China : “African swine fever, which 1st swept through China in 2018, disrupted pork supplies, increasing the potential for humanvirus contact as people sought out alternative meats”.

N.B. Les informations présentées dans ce document n’engagent que leurs propres auteurs.
Leurs diffusions dans ce cadre ne reflètent en aucun cas l’opinion du Centre National de Veille Zoosanitaire sur les sujets traités

