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Le mot du Président 
La France vient de perdre son statut « indemne » de FCO avec la découverte d’animaux positifs début Sep-
tembre dans l’Allier, la Creuse, le Puy-de-Dôme… Le CNOPSAV a, de suite, établi un zonage autour des 
foyers : une zone réglementée de 150 km. C’est ainsi qu’une grande partie de l’élevage allaitant français se 
trouve dans l’impossibilité de vendre ses animaux au cours du jour. Cette situation devient insupportable 
pour les éleveurs qui voient une nouvelle fois leur travail dévalorisé. Nous arrivons à un stade où des exploi-
tations d’élevage vont disparaitre s’il n’y a pas un élan de solidarité national pour sortir de cette crise. 
        Jean-Luc GRAVELLE 
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FCO, reconnaître les signes 

Qu’est-ce que la FCO ? 

La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) est un virus de la famille des 
Reoviridae. Il en existe différents sérotypes à travers le monde. 
Jusqu’en 2006, la maladie affectait essentiellement les moutons 
et les chèvres. Toutefois, le sérotype 8 apparu en 2007 peut 
fortement affecter les bovins. 

 Comment se transmet la FCO ? 

La FCO se transmet principalement par voie vec-
torielle via des insectes piqueurs du genre Culi-
coïde. Le maintien du virus pendant les périodes 
hivernales (inactivité du vecteur) montre qu’il 
peut persister à partir de réservoirs infectés et suggère, par ail-
leurs, l’existence d’une transmission transplacentaire. 

Que faire en présence d’animaux présentant des 
signes évocateurs de la maladie ? 

La FCO est une maladie à déclaration obligatoire. 
En cas de symptômes caractéristiques de la maladie (fièvre, 
croûte sur le nez et les trayons, œdèmes, boiteries...), l'éleveur 
doit appeler son vétérinaire sanitaire. La visite est prise en 
charge par l'Etat. 
Le vétérinaire effectue un prélèvement sanguin sur les animaux 
suspects, avec un maximum de trois prélèvements par troupeau. 
Les échantillons sont envoyés au laboratoire départemental 
agréé. Dans le même temps, il remplit une fiche de rapport de 
visite et une fiche de prélèvement en élevage qu’il transmet aux 
services vétérinaires. 
Toute visite vétérinaire pour la réalisation de prélève-
ment en vue d'analyse FCO en l'absence de signes 
cliniques est à la charge de l'éleveur. 

Comment lutter contre cette maladie ? 

La FCO est une maladie transmise par un moucheron. Celui-ci 
peut être transporté par l’Homme mais également par le vent. Il 
est donc très difficile de stopper l’expansion du virus. La lutte 
consiste principalement dans : 

- La limitation des mouvements : en cas de contamination 
confirmée, l’exploitation atteinte est mise « sous interdit » 
via un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection 
(APDI). En outre, une zone réglementée est délimitée autour 
du foyer de 150 km de rayon. Des mesures contraignantes de 
limitation de circulation des animaux dans ces zones sont 
mises en place. 
- La vaccination : face à une épizootie, seuls les vaccins peu-

vent limiter de manière très importante les effets. Il est né-
cessaire d’utiliser un vaccin qui protège les animaux contre la 
ou les souches virales présentes dans la zone concernée.  
- La désinsectisation : La protection des animaux contre les 

moucherons peut limiter le nombre de piqûres et le risque 
d’infection. 

Comment reconnaitre la FCO ? 

Les symptômes sont très variables selon l’espèce et selon l’individu touché. Chez les ovins et les bovins, la maladie peut se présen-
ter sous une forme aiguë, la plus grave, mais également sous des formes beaucoup plus discrètes. Certains individus peuvent ne 
présenter aucun signe clinique visible ou des signes frustres peu caractéristiques. Elle entraîne en général une hyperthermie transi-
toire (40 à 42°C) pendant 1 à 2 jours. 
Dans la forme aiguë de la maladie on peut observer 3 phases suc-
cessives : 

atteinte des muqueuses buccales, nasales, oculaires et podales  

perte d’appétit, abattement, amaigrissement et perte de pro-
duction 

impact important sur la reproduction 
Chez les caprins, on observe peu de symptômes, il est donc en-
core difficile d’évaluer précisément l’importance de l’impact sani-
taire de la maladie chez cette espèce. 

La règlementation et les contraintes sanitaires évoluant 
au jour le jour selon la situation vis-à-vis de la maladie, 
retrouvez toutes l’actualité auprès de votre GDS ou sur  

www.gds-poitou-charentes.fr  



Prophylaxie bovine, campagne 2015-2016 

Pour conserver la mission de gestion des prophylaxies bovines déléguées par l’Etat, le GDS Poitou-Charentes 
(de fait, le GDS départemental) doit répondre à un nouveau cahier des charges national et sera soumis à un audit annuel par le 
COFRAC.  
L’application de ce cahier des charges engendre quelques modifications qui sont les suivantes : 
Début de campagne de prophylaxie : 1er octobre 2015  
Réalisation de la prophylaxie : 

 Tous les animaux prévus sur le DAP (document d’accompagnement des prélèvements) doivent être prélevés  
 et/ou tuberculinés (tolérance faible en cas de non -prélèvements de sang ou de non-tuberculination injustifiés) 

 En cas de prophylaxie partielle (=prélèvement ou tuberculination de lots d’animaux) : il devra y avoir moins de 90 jours 
entre la 1ère intervention et la dernière. 

 Les DAP (document d’accompagnement des prélèvements) seront envoyés aux vétérinaires sanitaires (nouveauté pour 
le 79) 

 En cas de résultats non-négatifs (Tuberculose, Leucose et Brucellose), ce sont les DDecPP qui gèrent la suite à donner. 
En fin de campagne réglementaire (30 avril 2016), le GDS Poitou-Charentes dresse un bilan et transmet les dossiers restés non-
conformes aux services de l’Etat. En effet, si le GDS est gestionnaire de ces actions et assure en quelque sorte un contrôle de premier 
niveau, le rôle de police sanitaire (donc contrôle de second niveau) reste bien de la responsabilité de l’Etat français, au travers de ses 
services administratifs départementaux. 

 NOUVEAUTÉS  

La sécurité de collecte en élevage repose sur le respect de contraintes 
réglementaires portant principalement sur l’aire et les conditions de 
stockage, le circuit d’accès et la communication entre éleveur et agent 
de collecte. Pour cela : 

Disposer d’au moins une aire dédiée à l’enlèvement des cadavres : 
bétonnée, accessible à un véhicule PL (large, stabilisée et visible), sécuri-
sée (à plus de 11 mètres de toute ligne électrique), pourvu d’un point 
d’eau (lavage et désinfection du matériel) et d’une « Boite aux 
lettres » (mise à disposition des document animaux) 

 Mettre à disposition les cadavres dans un dispositif adapté (bacs 
d’équarrissage, cloche pour les cadavres importants ...), compatibles 
avec les camions des équarisseurs  

Toujours utiliser les mêmes lieux d’enlèvement (enregistrements GPS) 

Pour les ovins et caprins mis en bac : depuis le 1er juillet 2012, il est 
nécessaire lorsqu’il y a plusieurs cadavres, de fournir le nombre d’ani-
maux de plus de douze mois, le nombre de jeunes ainsi que leur numéro 
d’identification. 

 Une bonne communication entre l’éleveur et l’agent de collecte 
est aussi gage d’une bonne condition d’enlèvement 

Rappels de bonnes pratiques d’équarrissage 

Depuis le 1er Janvier 2015, les bons d’équarrissage ne sont plus délivrés sous format papier lors de la collecte, mais mis directement à 
votre disposition sur le site internet de l’équarrisseur, inclus dans un espace client. 

Pour les éleveurs disposant d’un accès internet, il suffit de vous connecter au site de l’équarrisseur et de 
visualiser/archiver/imprimer les bons (gratuitement 24/24h et 7/7 jours), disponibles au plus tard 5 jours 
après l’enlèvement. La réglementation oblige que ceux-ci soient conservés 5 ans à partir de la date de 
l’enlèvement. 

Pour vous connecter, il est demandé un identifiant, votre numéro EDE ou, à défaut, votre code client, 
ainsi que votre adresse e-mail afin de vous envoyer un lien où vous pourrez éditer votre mot de passe. 

Outre une utilisation réduite de papier, cette mise en ligne garantie l’accès à l’intégralité de vos bor-
dereaux d’enlèvement d’équarrissage à tout moment, allégeant votre registre d’élevage, et utilisable 
également en cas de contrôle par l’Administration. 

Si vous ne disposez pas 

d’un point d’accès inter-

net, demandez de l’aide 

à vos proches et/ou con-

tactez votre équarrisseur 

afin d’obtenir vos justifi-

catifs d’équarrissage  

Dématérialisation des bons d’équarrissage  

IBR : le dispositif en matière d’IBR est en train d’être revu dans sa globalité tant au niveau de la gestion de la certification «  Indemne 

d’IBR » que dans la gestion des cheptels connus positifs ou détenteurs d’animaux vaccinés. Un nouvel arrêté ministériel est en cours 
de finalisation. Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain Echo sanitaire. En cas de questions, n’hésitez pas à prendre contact 
avec votre GDS départemental 


