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La situation en France 
 

La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) sérotype 8 (BTV8) sévit en France continentale depuis septembre 2015. 
L’extension progressive et inéluctable du virus depuis lors, a abouti à mettre l’ensemble du territoire en 
zone réglementée conformément à la législation de l’Union Européenne. En novembre 2017, le virus du 
sérotype 4 (BTV4) a été détecté sur un veau originaire de Haute-Savoie. Depuis, d’autres foyers ont été mis 
en évidence dans d’autres départements. Après avis de l’ANSES, le CNOPSAV a approuvé l’extension de la 
zone réglementée BTV4 à l’ensemble du territoire continental.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018 l’ensemble du territoire continental français est réglementé vis-à-vis 
des sérotypes BTV 4 et BTV 8 de la FCO. 
 
 

2. Les conditions de mouvements en France 
 
Les mouvements ne sont pas limités en France continentale, qui se trouve intégralement en zone 
réglementée 4/8. 
 
 
 

3. Les conditions de mouvements au sein de l’Union Européenne 
 

3.1 Cas général : animaux destinés à l’élevage ou à l’engraissement  
Les moyens de transport doivent être désinsectisés avant la sortie de France.  
 

Les animaux vaccinés contre le BTV4 et contre le BTV8 sont éligibles aux échanges à compter : 

- Soit d’un délai de 60 jours après la date de la dernière injection de primo vaccination (si vaccination 
BTV8 déjà réalisé, ils doivent débuter un protocole vaccinal contre le sérotype 4 et attendre 60 
jours après la deuxième injection.) 

- Soit ils ont été vaccinés précédemment et ont été revaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé au cours 
de la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin (si les vaccins vis à vis du 8 et du 
4 n'ont pas été réalisés ensemble, la date de fin de validité à considérer est la date la plus proche). 

- Soit d’un délai correspondant au délai d’immunisation après la fin de la primo vaccination d’après 
le fabricant, additionné d’un délai de 14 jours correspondant à la période d’incubation, assorti 
d’une PCR vis-à-vis des sérotypes 4 et 8 avec des résultats négatifs.   

 

3.2 A destination d’un Etat Membre à zones réglementées BTV4 

L’Italie, la Hongrie et la Slovénie reconnaissent l’équivalence des zones et acceptent les échanges entre 
zones BTV4 sans conditions particulières vis-à-vis de ce sérotype. 

La Roumanie n’accepte pas l’équivalence des zones BTV4, au motif de leur reconnaissance prochaine de 
leur statut indemne vis-à-vis de ce sérotype.  

La Grèce, la Bulgarie, la Slovaquie et la Croatie sont en cours de consultation.  

Il est important de rappeler que pour ces pays, les animaux doivent respecter les conditions de sortie vis-à-
vis du BTV8. 
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3.3 Sous couvert d’un protocole spécifique 

 

Pour les expéditions vers les Etats membres avec 
protocole, les animaux peuvent partir : 

- Soit en répondant aux conditions générales  
- Soit en répondant aux conditions 

spécifiques du protocole. 

 

 

 

 

3.3.1 Protocole Espagnol 
 

 Bovins, ovins et caprins de plus de 70 jours : 

o Les animaux sont vaccinés contre les sérotype 8 et 4 ET sont issus d’un troupeau vacciné 
contre les sérotype 8 et 4*. 

o OU ils ont été prémunis des attaques de vecteurs + PCR négative à 14 jours après le 
commencement de la protection (PCR de groupe pour les sérotypes 4 et 8).  

 

 Bovins, ovins, caprins de moins de 70 jours : 
o Animaux nés de mères vaccinées contre le sérotype 8 et 4 ET issus d’un troupeau vacciné 

contre le sérotype 8 et 4*. 
o OU ils ont été prémunis des attaques de vecteurs + PCR négative à 14 jours après le 

commencement de la protection PCR de groupe pour les sérotypes 4 et 8). 
 

3.3.2 Protocole Italien 
 
La totalité de l’Italie est en zone réglementée BTV4 et l’équivalence a été reconnue avec la zone BTV4 
française. Le protocole ne concerne que le sérotype 8. 
 

 Bovins, ovins et caprins de plus de 90 jours, animaux vaccinés contre le BTV8 ou le BTV 8 et 4. 
L’animal est considéré comme vacciné lorsqu’il s’est écoulé un délai réduit en cas d’une primo 
vaccination (pour le sérotype 8 uniquement) : 

o 10 jours pour les bovins, ovins, caprins, après la seconde injection (vaccin en deux 
injection).  

o 33 jours pour les ovins et caprins avec un vaccin en une injection. 
Ou lorsque l’animal a reçu un rappel de vaccination, du vaccin utilisé en primo vaccination dans un délai maximal d’un 
an suivant la vaccination précédente.  
 

 Bovins, ovins et caprins de moins de 90 jours : les animaux sont nés de mères vaccinées contre le 
sérotype 8.  

 
 

3.3.3 Autres protocoles avec le Luxembourg et la Belgique. 
 
Ils ne concernent pour le moment que le sérotype 8. 
 
 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.fodsa-gds12.fr 
 
 
*Troupeau vacciné : un troupeau où l’ensemble des animaux de l’exploitation en âge d’être vaccinés a été vacciné par un vétérinaire. 


