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Description de l’évènement
-Notification Immédiate d’un foyer bovin du au serotype O. La précédente déclaration date d’Octobre 2016.

France

-Notification Immédiate d’un foyer à VIeure. Des sangliers détenus pour le repeuplement pour la chasse ont été dépistés dans
le cadre d'une surveillance programmée.

Jordanie

-Presse locale : « Les autorités sanitaires du district de Bani Kinanah (gouvernorat d’Irbid) ont détruit deux vaches atteintes de
fièvre charbonneuse. Les cadavres ont été traités de manière appropriée afin de garantir la santé et la sécurité des citoyens »

Algérie

-Guelma : Notification à postériori d’un foyer de Peste des Petits Ruminants

Algérie

-Presse locale : La mortalité de 30 000 poules pondeuses a été recensée dans un élevage à Rasfa, à Sétif. Des échantillons ont
été envoyés au laboratoire de santé animale de Constantine pour déterminer la cause de ce décès.
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-Batna : Notification à posteriori d’un foyer domestique H5N8 (volaille de basse-cour) et d’un événement sauvage H5N8.
-FAO : Global Avian Influenza Virus with Zoonotic Potential situation update (24/03/2021)
-Plateforme-Esa (mise à jour au 28/03/2021) : Maintien d’un nombre élevé de déclarations de cas en faune sauvage et de foyers
domestiques en Europe. La Serbie enregistre les premiers IAHP chez l’avifaune sauvage de la saison.
-Notification Immédiate à posteriori d’un évènement sauvage H5NX (7 cas oiseaux sauvages)

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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-DGAL : le point sur la situation en France (mise à jour au 31/03/2021).
-Notification Immédiate d’un événement actif chez l’avifaune sauvage H5N1 (un cas Oie de Brent). Il s’agit de la première
apparition de la souche hautement pathogène H5N1 sur le territoire français.

- Allemagne : des suspicions IAHP H5N8 dans des élevages domestiques à Bade-Wurtemberg et la Thuringe sont en cours
Allemagne d'investigation. Le risque de propagation du virus dans les élevages de volailles domestique et captifs est toujours considéré
Suisse
comme élevé. Situation eu 25/03/2021.
-La Suisse en Alerte.
Pays bas -Notification Immédiate d’un évènement sauvage H5N4 à Friesland.
-Notification Immédiate d’un foyer domestique d’Influenza Aviaire Faiblement Pathogène H5N3 dans un élevage de dindes
Royaume-Uni reproductrices en Angleterre.
Europe

-Fédération Internationale Equestre : Outbreak in Europe (Situation update 28/03/2021)

France

-RESPE : Épidémie de rhinopneumonie (Communiqué de presse du 31/03/2021).
-RESPE : Les mesures sanitaires de prévention (mise à jour du 31/03/2021)

-Espagne : Notification immédiate d’un foyer dans une exploitation élevage de vison à Galicia. Les animaux étaient
asymptomatiques. Les animaux été diagnostiqués dans le cadre du programme d'échantillonnage de surveillance active.
COVID-19

Maladies Nouvelles

-Italie : Notification immédiate d’un cas d’infection au SARS-CoV-2 « variant anglais » chez un chat issu d’un ménage COVID19.

-ProMED : The report of the international WHO team investigating on SARS-CoV-2 origin.
Le Monde
-ProMED : Russia has registered the world's 1st vaccine against COVID-19 for animals.
-Plateforme-Esa : COVID-19 et animaux (Mise à jour au 24/03/2021)
-USDA-APHIS : Cases of SARS-CoV-2 in Animals in the United States (Update 22/03/2021)
-Suisse : Detection and Genome Sequencing of SARS-CoV-2 in a Domestic Cat with Respiratory Signs in Switzerland
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

