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Description de l’évènement

Fièvre
Charbon
-neuse
Rage
Fièvre
Catarrhale
Ovine

Plusieurs
espèces

Fièvre de West Nile

-Foyers équins : 19 foyers équins ont été confirmés en Allemagne (n=9), Espagne (n=7), Hongrie (n=2) (Source :
Plateforme-Esa) et en Italie (1) (Un cas de fièvre de West Nile chez un équidé à Voghera confirmé le 21/09/2021).

Europe

-Foyers aviaire : Notification Immédiate de 5 foyers chez l’avifaune sauvage et captive (Zoo) à Berlin en Allemagne. En
Espagne, 4 foyers chez les oiseaux ont également été enregistrés au cours de cette saison. En Slovénie, le premier cas de
cette saison a été observé chez un martinet noir (Apus apus) trouvé le 18/08/2021 (Source : Plateforme-Esa).
-ECDC-Human Cases Europe : « Since the beginning of the 2021 transmission season and as of 23 September 2021, EU/EEA
countries have reported 107 human cases of WNV infection in Greece (48), Italy (36), Romania (7), Spain (5), Hungary (5),
Austria (3) and Germany (3) and 7 deaths in Greece (5), Spain (1) and Romania (1). EU-neighbouring countries have
reported 15 human cases of WNV infection in Serbia (15) and 3 deaths in Serbia (3)».
-Anthrax reported for 1st time in wildlife in the Namib Desert

Namibie
-Déclaration conjointe de la Journée mondiale contre la rage par les agences régionales tripartites et GARC/PARACON
dans la région Afrique
Afrique
-Libye : Le Centre national de santé animale a exprimé sa crainte de la propagation de la « rage » dans les grandes villes
comme Benghazi, Tripoli et Misrata, après l’augmentation de la population de chiens errants dans ces villes.

Italie

-Evolution de l’épidémie de bleutongue en Sardaigne : Selon les données fournies par l'Institut zooprophylactyco de
Sardaigne, visibles sur le site de l'Institut, au 31 août 2021, 205 foyers ont été recensés en Sardaigne, avec 68 105 moutons
impliqués et 338 animaux morts. Au 27 septembre 2021, 1 331 foyers ont été enregistrés, avec 456 401 animaux impliqués
et 4 342 animaux morts, et 41 928 animaux présentant des symptômes cliniques confirmés. Les chiffres sont alarmants.

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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-Situation IAHP en Europe (Plateforme-Esa mise à jour du 28/09/2021)

Influenza
Aviaire
Hautement
Pathogène

Volailles

-France : nouvelle souche dans le pays H7N7. Notification immediate d’un cas chez l’avifaune sauvage.
Europe
-Allemagne : IAHP H5N8 chez des phoques .
-République Tchèque : Notification immédiate d’un foyer domestique H5NX dans un élevage de volailles de basse-cour.
-Laos : notification immédiate d’un foyer domestique H5NX

Maladie
Hémorragique
du lapin

Lapins

Asie

-IAHP H5N6 potentiel zoonotique : un nouveau cas humain enregistré en Chine, il s’agit du 20ème cas enregistrés en 2021.
-Première detection du RHDV2 chez un lapin sauvage.

Norvège
-CDC : Animals and COVID-19 (update September 24, 2021)

COVID-19

Maladie
Nouvelles

-Human-to-dog Transmission of SARS-CoV-2 Lota Variant: Should COVID-19 Patients Avoid Close Contact with their Pets
During Illness?
-Detection of SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 in a cat in Germany.
Le Monde

-Low SARS-CoV-2 Seroprevalence and No Active Infections among Dogs and Cats in Animal Shelters with LaboratoryConfirmed COVID-19 Human Cases among Employees
-The United States Department of Agriculture’s (USDA) National Veterinary Services Laboratories announced confirmation
of SARS-CoV-2 in a ferret in Florida.

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

