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Description de l’évènement
-Grèce : Le premier foyer de la saison a été confirmé chez un équidé qui avait été suspecté le 29/09/2021

-Allemagne : Trois nouveaux foyers ont été détectés entre le 20/08 et le 07/10/2021 dans le land de Brandebourg

Fièvre de West Nile
Rage
Fièvre Catarrhale Ovine

Plusieurs espèces

-Portugal : 3 foyers équins respectivement enregistrés à Faro, Beja et Santarém ont été rapportés par le RESPE

-Hongrie : un nouveau foyer équin confirmé à Hajdú-bihar (RESPE).
-Au total 36 foyers équins ont été confirmés en Europe : Allemagne (n=14), Espagne (n=10), Hongrie (n=3), France (1), Italie
(4), Portugal (3) (Source : Plateforme-Esa, IZS, RESPE, OIE).

Ceuta
Tunisie

-ECDC-Human Cases Europe : «Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 14 October 2021, EU countries
have reported 132 human cases of WNV infection in Greece (54), Italy (52), Hungary (7), Romania (7), Spain (6), Austria (3) and
Germany (3) and 9 deaths in Greece (7), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have reported 18 human cases
of WNV infection and 3 deaths, all in Serbia.».
-Notification Immédiate d’un cas de rage chez un chien errant.
-Presse locale : des foyers suspects de FCO auraient été enregistrés à Béja selon les déclarations d’un représentant l'Union
régionale de l'agriculture et de la pêche
-France : Deux foyers de FCO_4 en Corse. La maladie n'avait pas été recensée en Corse depuis 2017.

Europe

-Espagne (propagation BTV_4) : Les Services Vétérinaires Officiels de Castilla-La Mancha ont notifié la présence du sérotype 4
dans 2 élevages ovins situés dans les municipalités d'Alamillo et de Guadalmez, au sud de la province de Ciudad Real.
-Espagne : propagation du BTV_4 à Estrémadure et aux Iles Baléares.

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

Influenza
Aviaire Hautement Pathogène

Volailles

Tuberculose
Bovine

Veille Zoosanitaire Internationale du 15 au 21 Octobre 2021

France

Afrique SubSaharienne

SOUS-DIRECTION DE
VEILLE ZOOSANITAIRE

اإلدارة الفرعية لليقظة الصحية
الحيوانية

-Dordogne : Two new variants and 27 outbreaks of bovine tuberculosis were detected in Dordogne during the 2020-2021
surveillance campaign, making this department the territory most affected by this disease in France.

-FAO : Sub-Saharan Africa HPAI situation update (October 13, 2021)

- Plateforme-Esa : Situation sanitaire IAHP AU 19/10/2021
-Serbie : Notification Immédiate de 9 cas IAHP H5N8 chez l’avifaune sauvage.
-Allemagne : Notification Immédiate d’un cas IAHP H5N1 chez l’avifaune sauvage.
Europe

-Italie : IAHP de sous-type H5N1 - clade 2.3.4.4b a été détecté dans un élevage commercial de dindes d'engraissement situé dans
la municipalité de Ronco all'Adige, province de Vérone, région de la Vénétie.

-Notification Immédiate d’un foyer domestique IAFP H5N1 à Emilia-Romagna.
Italie

-Illinois-USA : un Coatimundi confirmé positif pour le SARS-CoV-2, première fois aux USA. Le Coati est un petit mammifère de la
famille des Procyonidae (proches des ratons laveurs).
COVID-19
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-Italie : Active Surveillance for Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses in Wintering Waterbirds in Northeast Italy, 2020–2021

-Michigan-USA : First report of SARS-CoV-2 positive cat in Ingham County
Le Monde

-Espagne : un foyer détecté dans un élevage de visons à Comunidad Valenciana dans le cadre du programme de surveillance du
SARS-CoV-2 dans les élevages de visons américains en Espagne.

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

