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-Presse

locale : un homme de la province Chichaoua meurt de la rage suite à son exposition à un chien enragé.

-Foyers équins :
-Allemagne : deux cas équins de FWN enregistrés le 16 et le 20/08/2021 respectivement à Berlin et Brandenburg
-Espagne : Deux foyers équins ont été détectés les 06/08 et 08/08/2021 en Andalousie (source : Plateforme-Esa).
Ceci ramène à 3 le nombre de foyers équins enregistrés en Espagne au cours de cette saison de transmission (le
premier a été enregistré à Cadiz, au sud du pays le 09/06/02021).
-Epidémie de BTV4 en Sardaigne : À ce jour [01/09/2021], 57 063 cas de fièvre catarrhale du mouton ont été enregistrés
dans la région, 5 127 moutons présentant des symptômes et 255 étant morts. Il y a 205 foyers signalés par les agriculteurs
en Sardaigne.
-Espagne : les Services Vétérinaires officiels d'Andalousie, pour la 1ère fois en 4 ans, ont détecté la circulation du sérotype
4 dans 2 exploitations d'élevage de la province de Huelva : la 1ère dans une chèvre sentinelle à El Granado, dans le cadre
du Programme National de Surveillance de la Fièvre Catarrhale du mouton mis en place en Espagne, et la 2ème dans une
exploitation ovine de la municipalité de Rosal de la Frontera (Source ProMED)..
Dans les deux cas, les exploitations sont situées à quelques kilomètres de la frontière avec le Portugal, dont les autorités
ont signalé la suspicion de 3 foyers dans la municipalité de Serpa, qu'elles confirmeront vraisemblablement dans les jours
à venir (Source ProMED).
- Le ministère brésilien de l'Agriculture a déclaré mercredi [01/09/2021] qu'il enquêtait sur un cas suspect d’ESB dans le
pays, selon un communiqué. Il s'agit du premier cas potentiel depuis mai 2019, lorsque le gouvernement brésilien a
signalé l'apparition d'un cas "atypique" d’ESB chez un animal dans l'État du Mato Grosso.
-Notification Immédiate de deux foyers de Dermatose Nodulaire Bovine (DNC).
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-IAHP une menace toujours présente : Situation en Europe au 29/08/2021. Les signaux d'alerte sont plus précoces qu'en
2020
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-Russie : Notification immédiate d’un foyer domestique H5N1
Europe

-The Czech Republic has regained country freedom from infection with HPAI for the entire territory of the Czech Republic
from 26 July 2021 in accordance with Article 10.4.6. of the Terrestrial Code. The self declaration describes 37 outbreaks of
HPAI which were confirmed in the Czech Republic between 22 January and 18 May 2021. Vaccination against avian
influenza is prohibited in the Czech Republic.
-Potentiel zoonotique : Risk Assessment for Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6/H5N8) Clade 2.3.4.4 Viruses
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-Botswana : a annoncé une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène chez des volailles de basse-cour dans le
Afrique du
village de Bokaa, dans le district de Kgatleng.
Sud
Iran
Roumanie

-Notification à posteriori de deux foyers dans des élevages de carpe commune.
-Notification immédiate d’un foyer dans un élevage de carpe commune.

MERS-CoV in sheep, goats, and cattle, United Arab Emirates, 2019 : Virological and serological investigations reveal an
Emirats accidental spillover from dromedaries ( Short Communication )
Arabes Unis
-Suisse : Notification Immédiate d’un foyer chez les visons d’élevage. Il s’agit de la première notification en 2021.
Le Monde
-Union européenne : la consommation d'antibiotiques chez l'Homme désormais supérieure à celle des animaux de
Le Monde production
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