
37 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 1  

RÉUNION 
DE LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES DE L’OIE 

Paris, 8 - 19 février 2016  

________ 

Liste des participants  

MEMBRES DE LA COMMISSION DU CODE 

Dr Etienne Bonbon  
Président 
Conseiller scientifique auprès de la 
Délégation de l’Union européenne auprès 
des Organisations internationales à Paris 
12, avenue d’Eylau 
75116 Paris 
FRANCE 
Tél. : +33 1 44 05 31 68 
Mèl. : etienne.bonbon@eeas.europa.eu  
Mèl. : e.bonbon@oie.int 

Prof. Salah Hammami 
Epidemiologist & Virologist 
Services of Microbiology- 
Immunology & General Pathology 
National School of Veterinary  
Medicine 
Sidi Thabet -2020 
TUNISIE 
Tél. : + 216 71 552 200 
Mèl.* : hammami.salah@iresa.agrinet.tn  
Mèl. : saleehhammami@yahoo.fr 

SIÉGE DE L’OIE 

Prof. Emmanuel Couacy-Hymann 
Virologist - Epidemiologist 
Laboratoire Centrale de Pathologie  
Animale 
BP 206 - Bingerville 
COTE D'IVOIRE 
Mèl. : chymann@hotmail.com 
Mèl. : chymann@gmail.com 

 

 

Prof. Stuart MacDiarmid 
Vice-président 
Principal Adviser 
Risk Analysis and 
Adjunct Professor in Veterinary  
Biosecurity 
(Massey University) 
Ministry for Primary Industries 
P.O. Box 2526, Wellington 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Tél. : +64-4 894.0420 
Mèl. : Stuart.MacDiarmid@mpi.govt.nz 
 

Dr Gaston Maria Funes 
Vice-président 
20 Avenue Ernestine, 1050 Brussels 
Counsellor for Agricultural Affairs  
Embassy of Argentina to the EU 
BELGIQUE 
Mèl. : funes@agricola-ue.org 

 
 
 
 
Dr Masatsugu Okita 
Deputy Director, 
Animal Health Division 
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 
1-2-1 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8950 
JAPON 
Mèl. : masatsugu_okita@nm.maff.go.jp 
 

Dr Derek Belton 
Chef 
Service du commerce international 
Mèl. : d.belton@oie.int 

Dr Tomoko Ishibashi 
Responsable, Développement des 
normes et management transversal 
Service du commerce international 
Mèl. : t.ishibashi@oie.int 

 

Dr Gillian Mylrea 
Adjointe 
Service du commerce international 
Mèl. : g.mylrea@oie.int 

 

Dr Jae Myong Lee  
Chargé de mission 
Service du commerce international 
Mèl. : j.lee@oie.int 

Dr Leopoldo Stuardo 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
Mèl. : l.stuardo@oie.int 

 

   
 

 





39 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 2  

RÉUNION DE LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE 
POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 8 – 19 février 2016 

__________  

Ordre du jour 

A. ENTRETIEN AVEC LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Accueil par la Directrice générale 

B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C. RÉUNION AVEC LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX 
AQUATIQUES 

D. RÉUNION AVEC LA COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES 

E. RAPPORT DE LA RÉUNION CONJOINTE DE LA COMMISSION DU CODE ET DE LA 
COMMISSION SCIENTIFIQUE 

F. EXAMEN DES COMMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET DES TRAVAUX DES 
GROUPES D’EXPERTS 

Point 1 Commentaires de portée générale émanant d’États membres 

Point 2 Questions horizontales 

a) Guide de l’utilisateur 

b) Glossaire 

‒ « Risque acceptable » 

‒ « Animal » 

‒ « Niveau approprié de protection » 

‒ « Boyaux » 

‒ « Équivalence de mesures sanitaires » 

‒ « Abattage sanitaire » 

‒ « Norme de l’OIE » et « Ligne directrice de l’OIE » 

‒ « Zone », « zone indemne », « zone infectée », « zone de confinement » et « zone de protection » 

‒ « Vaccination », « programme de vaccination », « vaccination de routine » et « vaccination 
d’urgence » 

c) Convention de dénomination des maladies du Code 

Point 3 Notification des maladies, des infections et des infestations, et communication des informations 
épidémiologiques (chapitre 1.1.) 

Point 4 Inclusion de maladies sur la liste de l’OIE 

a) Critères d’inclusion d’une maladie, d’une infection et d’une infestation dans la liste de l’OIE 
(chapitre 1.2.) 

b) Maladies listées par l’OIE (chapitre 1.2.bis) 
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Point 5 Épreuves de diagnostic prescrites ou de substitution pour les maladies listées par l’OIE (chapitre 1.3.) 

Point 6 Surveillance zoosanitaire (chapitre 1.4.) 

Point 7 Procédures d’auto-déclaration et de reconnaissance officielle prévues par l’OIE (chapitre 1.6.) 

Point 8 Évaluation des Services vétérinaires (chapitre 3.2.) 

Point 9 Prévention et contrôle des maladies 

a) Zonage et compartimentation (chapitre 4.3.) 

b) Collecte et traitement de la semence de bovins, de petits ruminants et de verrats (chapitre 4.6.) 

c) Collecte et manipulation des ovocytes/embryons du bétail et d’équidés produits in vitro (chapitre 4.8.) 

d) Restructuration du titre 4 du Code terrestre 

e) Rapport du Groupe ad hoc sur la vaccination 

Point 10 Mesures commerciales 

a) Procédures internes à l’OIE en rapport avec l’Accord sur l’Application des mesures phytosanitaires et 
sanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (chapitre 5.3.) 

b) Projet de nouveau chapitre sur les critères d’évaluation de la sécurité sanitaire des marchandises 
(chapitre X.X.) 

Point 11 Santé publique vétérinaire : résistance aux agents antimicrobiens 

a) Harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de l’antibiorésistance 
(chapitre 6.7.)  

b) Suivi des quantités d’agents antimicrobiens utilisées chez les animaux servant à la production de 
denrées alimentaires et détermination des profils d’utilisation (chapitre 6.8.) 

Point 12 Santé publique vétérinaire : zoonoses et sécurité sanitaire des denrées alimentaires 

a) Projet de nouveau chapitre sur la prévention, la détection et le contrôle des salmonelles chez les porcs 
(chapitre 6.X.) 

b) Projet de nouveau chapitre sur la prévention, la détection et le contrôle des salmonelles chez les bovins 
(chapitre 6.Y.) 

c) Infection à Trichinella spp. (chapitre 8.16.) 

d) Infection à Taenia solium (chapitre 15.3.) 

e) Rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 
production  (révision du chapitre 6.1.) 

f) Rapport du Groupe ad hoc sur les salmonelles chez les porcs et les bovins 

Point 13 Bien-être animal  

a) Abattage des animaux (chapitre 7.5.) 

b) Mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire (chapitre 7.6.) 

c) Bien-être animal dans les systèmes de production des poulets de chair (chapitre 7.10.) 
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d) Bien-être animal dans les systèmes de production de bovins de chair (chapitre 7.11.) 

e) Nouveau projet de chapitre sur le bien-être des équidés de travail (chapitre 7.X.) 

f) Rapport du Groupe ad hoc sur l’abattage des animaux ‒ méthode d'étourdissement à bain d'eau pour les 
volailles 

Point 14 Maladies transmises par des vecteurs 

a) Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (chapitre 8.3.) 

b) Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique (chapitre 8.7.) 

c) Infection par le virus de la vallée du Rift (chapitre 8.14.) 

Point 15 Infection par le virus de la fièvre aphteuse (chapitre 8.8.) 

Point 16 Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (nouveau projet de chapitre 8.X.) 

Point 17 Infection par les virus de l’influenza aviaire (chapitre 10.4.) 

Point 18 Dermatose nodulaire contagieuse (chapitre 11.11.) 

Point 19 Infection à Burkholderia mallei (morve) (chapitre 12.10.)  

Point 20 Infection par le virus de la peste des petits ruminants (chapitre 14.7.) 

Point 21 Infection par le virus de la peste porcine africaine (chapitre 15.1.) 

Point 22 Nouveau projet de chapitre sur l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc 

(chapitre 15.X.) 

G. DIVERS 

Point 23 Actualisation du programme de travail de la Commission du Code 

Point 24 Examen des demandes de reconnaissance du statut de Centre collaborateur de l’OIE 

a) Changement de nom du Centre collaborateur de Nouvelle-Zélande et d’Australie (Bien-être animal et 
analyse bioéthique) ; 

b) Changement de nom du Centre collaborateur des États-Unis d’Amérique « Enseignement vétérinaire en 
ligne » en « Outils d’enseignement à distance des compétences vétérinaires minimales de l’OIE requises 
au premier jour et formation continue » ; 

c) Demande de reconnaissance du Centre collaborateur thaïlandais pour le renforcement des capacités en 
santé publique vétérinaire (Thaïlande). 

Point 25 Rapport de synthèse sur la vaccination par voie orale des chiens contre la rage (mise à jour du chapitre 8.13.) 

_______________ 
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Rapport de la réunion conjointe 
de la Commission scientifique pour les maladies animales 

et de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE 
 

organisée le 11 février 2016 à 9.00 heures au Siège de l’OIE à Paris  

_____________________________________________________________ 

 

Une réunion conjointe de la Commission scientifique pour les maladies animales (Commission scientifique) et de la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) a été convoquée le 11 février 
2016 au Siège de l’OIE à Paris. La liste des participants figure à l’annexe 1. La réunion a été présidée par le Docteur 
Brian Evans, Directeur général adjoint de l’OIE. 

Ouverture de la réunion 

Le Docteur Evans a accueilli les membres des deux Commissions au nom de la Directrice générale de l’OIE et a réitéré 
l’importance des échanges de vues réguliers entre les représentants des Commissions spécialisées de l’OIE pour assurer 
une bonne coordination. Le Docteur Evans a présenté le Docteur Tomoko Ishibashi, qui sera chargée à l’avenir de la 
coordination interne des Secrétariats des Commissions, et la Docteure Maroussia Clavel, qui vient d’être nommée 
Responsable de la Cellule Management.  

Le Docteur Evans a remercié les Secrétariats des deux Commissions pour la préparation de la réunion. 

Adoption de l’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour a été adopté (annexe 2).  

Résumé des discussions 

1. Présentation du programme de travail 

Le Siège de l’OIE a préparé une synthèse des programmes de travail des deux Commissions. Les Commissions ont 
discuté en détail de leurs actions et priorités respectives.  

Le Docteur Evans a salué la collaboration qu’il a qualifiée d’excellente initiative pour une meilleure coordination. 
S’agissant du cycle d’élaboration des normes, il a rappelé aux Commissions que le Conseil de l’OIE s’est engagé à 
conserver le cycle de deux ans pour la présentation des normes pour adoption. Il a par ailleurs suggéré que le 
Secrétariat planifie les réunions des groupes ad hoc en 2016 qui seront présentées pour approbation à la Directrice 
générale. 

Le Président de la Commission du Code a annoncé que les textes qui seront présentés pour adoption lors de la 
Session générale en mai 2017 seront portés à la connaissance des États membres dans le rapport de sa réunion de 
septembre 2016, ce qui leur permettra d’être informés en temps utile et de disposer de plus de temps pour 
soumettre leurs commentaires et leurs suggestions. 

2. Coordination avec la Commission des normes biologiques 

Le Président de la Commission du Code a présenté les principaux résultats de son entretien avec la Commission 
des normes biologiques (Commission des laboratoires) afin de discuter des programmes de travail des deux 
Commissions et notamment des progrès accomplis par la Commission des laboratoires dans la révision des 
chapitres du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (Manuel terrestre) 
sur l’ESB et la tremblante, en vue de leur adoption lors de la 84e Session générale. Il a également indiqué que la 
Commission des laboratoires a accepté d’élaborer et de partager son programme de travail avec la Commission du 
Code et la Commission scientifique. Il a ajouté que la Commission du Code et la Commission des laboratoires ont 
travaillé conjointement à l’amélioration des recommandations concernant l’examen des embryons, notamment 
dans le contexte des embryons produits in vitro. 

Le Docteur Evans a réitéré l’intention du Siège de faciliter l’organisation d’une réunion conjointe des quatre 
Commissions spécialisées en assurant le chevauchement de leurs périodes de réunion respectives.  



44 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 3 (suite) 

3. Glossaire 

Le Président de la Commission scientifique a exprimé son soutien aux nouvelles définitions proposées pour le 
zonage, moyennant quelques modifications mineures. Le Président de la Commission du Code a remercié la 
Commission scientifique pour ses commentaires sur le texte proposé et a indiqué que la Commission du Code 
examinerait attentivement les commentaires soumis par les autres Commissions et que le texte modifié sera inclus 
dans le rapport de la réunion de février 2016 de la Commission du Code. 

4. Chapitres sur les questions horizontales 

a. Convention sur la dénomination des maladies 

Le Président de la Commission du Code a indiqué, en réponse au commentaire d’un État membre, qu’il 
fournira des précisions sur la convention régissant la dénomination des maladies dans le Code terrestre selon 
laquelle la forme préférée pour désigner une maladie dans un chapitre est la suivante : « infection à [agent 
pathogène] ». Le Président de la Commission scientifique a appuyé la proposition. De plus amples détails 
concernant la convention figureront dans le rapport de la Commission du Code.  

b. Réagencement du chapitre 1.6. 

Le Président de la Commission du Code a proposé de réagencer le chapitre 1.6. et a souligné quelques-unes 
des options envisagées. Le Président de la Commission scientifique a pris acte de la proposition visant à 
conserver autant que possible le côté « convivial » du document dans l’intérêt des États membres. Il a 
toutefois été convenu de différer le réagencement au motif que la Commission scientifique avait déjà entamé 
la révision de tous les questionnaires du chapitre 1.6.  

Le Docteur Evans a informé les Commissions de l’initiative lancée par l’OIE en vue d’élaborer un protocole 
standard pour la procédure d’auto-déclaration d’absence de maladie et de zone indemne de maladies des 
équidés (EDFZ).  

c. Réagencement du Titre 4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Le Président de la Commission du Code a fait part de son intention de modifier la structure du Titre 4 du 
Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). Il a ajouté que cette initiative se justifiait par la 
réorganisation prévue de l’article 4 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (Code aquatique) par la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques ; la Commission du Code va également 
réfléchir à la façon de réagencer le Titre 4 du Code terrestre pour le rendre plus clair et plus logique dans son 
déroulement. Les autres Commissions spécialisées seraient consultées en temps voulu. 

d. Chapitre sur la vaccination 

Les deux Commissions ont examiné et approuvé les grandes lignes du projet de nouveau chapitre sur la 
vaccination proposé par un groupe ad hoc sur la vaccination, qui serait de nouveau convoqué en mars 2016 
pour achever la tâche. 

e. Chapitre sur le zonage 

Les Commissions ont examiné les demandes de plusieurs États membres visant à modifier le concept actuel 
de zone de confinement et permettre l’apparition d’un nombre restreint de foyers dans la zone de 
confinement. Les Commissions se sont accordées sur le principe d’un concept modifié dans la mesure où il 
permettrait d’améliorer le contrôle de la maladie et de minimiser l’impact négatif sur les échanges 
commerciaux. Elles ont toutefois fait part de leurs préoccupations quant à l’extension autorisée de l’infection, 
la délimitation de la zone et les exigences en matière de surveillance. 

Les Commissions ont convenu que le concept devrait être affiné avec l’appui d’experts externes. 

f. Guide sur les chevaux HHP 

Le Docteur Evans a rappelé qu’il avait été décidé, suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la dernière 
réunion conjointe en septembre 2015, que le certificat vétérinaire HHP ne serait pas inclus dans le Code 
terrestre, mais qu’il serait plutôt placé dans la partie 3 du guide sur les chevaux HHP, qui était disponible sur 
le site Internet de l’OIE. À ce stade, le guide ne doit pas être considéré comme une norme de l’OIE, mais 
plutôt comme une ligne directrice de l’OIE, au sens des propositions de définitions actuellement présentées 
aux États membres pour commentaires, visant à aider les États membres à mettre en œuvre le concept. 
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Le guide sur les chevaux HHP et le certificat resteraient disponibles sur le site Internet de l’OIE. Les États 
membres sont invités à envoyer leurs commentaires au Service scientifique et technique 
(scientific.dept@oie.int). L’OIE se chargera du traitement de ces commentaires et, le cas échéant, consultera 
les Commissions spécialisées concernées.  

Le Président de la Commission du Code a indiqué que le chapitre 4.16. sur la sous-population de chevaux à 
statut sanitaire élevé sera réorganisé au sein du Titre 4 du Code terrestre.  

5. Chapitres spécifiques aux maladies 

Les Commissions ont rappelé les questions en suspens à prendre en considération lors de la modification du 
chapitre 8.8. sur l’infection par le virus de la fièvre aphteuse, à savoir : 

 un compartiment indemne avec vaccination ; 

 le concept de zone de confinement autorisant des foyers limités ; 

 la vaccination d’urgence ; 

 le changement du statut indemne sans vaccination en statut indemne avec vaccination ; 

 les mouvements d’animaux vaccinés d’une zone indemne avec vaccination vers une zone indemne sans 
vaccination. 

Le Président de la Commission scientifique a pris acte avec gratitude des questions spécifiques posées par la 
Commission du Code sur la base des commentaires des États membres concernant les chapitres du Code terrestre 
sur la peste porcine africaine, le complexe Mycobacterium tuberculosis et la morve.  

Les Commissions ont fait le point sur l’état d’avancement de la révision des autres chapitres du Code terrestre en 
cours de révision ou de rédaction. 

6. Prochains Groupes ad hoc 

Le Docteur Evans a informé les Commissions qu’un groupe ad hoc serait réuni cette année afin d’examiner toutes 
les questions en suspens relatives au chapitre 8.8. sur l’infection par le virus de la fièvre aphteuse. Les 
Commissions ont accepté de participer à la réunion du groupe ad hoc en qualité d’observatrices.  

Le Docteur Evans a également fait savoir aux Commissions que des groupes ad hoc seraient convoqués en 2016 
pour mettre à jour les chapitres du Code terrestre sur l’ESB et la peste porcine classique. Il était également prévu 
de réunir les groupes ad hoc sur Theileria et sur la trypanosomose équine.  

Il a été convenu que les Commissions seraient informées à l’avance du plan détaillé des groupes ad hoc pour 2016 
et qu’un représentant des Commissions serait invité à participer aux réunions à titre d’observateur, lorsque la 
Directrice générale le jugera approprié.  

7. Questions diverses  

Les Commissions ont été informées des progrès réalisés par le Siège pour faciliter l’accès des États membres aux 
rapports des groupes ad hoc. Les rapports seront disponibles sur le site Internet de l’OIE dès leur validation par les 
Commissions spécialisées. La proposition sera présentée à la prochaine réunion du Conseil pour approbation.  

8. Dates des prochaines réunions 

Pour septembre 2016, les dates de réunion des Commissions ont été fixées du 5 au 16 septembre pour la 
Commission du Code et du 5 au 9 septembre pour la Commission scientifique. Les réunions des Commissions de 
février 2017 sont prévues du 13 au 24 février 2017 pour la Commission du Code et du 13 au 17 février 2017 pour 
la Commission scientifique. 

Les Commissions ont convenu de tenir une réunion conjointe le quatrième jour de la réunion de la Commission 
scientifique. 

____________________ 
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Docteure Laure Weber-Vintzel, Responsable de la reconnaissance des statuts sanitaires des pays 

Docteur Jae Myong Lee, Chargé de mission, Service du commerce international 

 

 

 



47 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 3 (suite) 

Annexe 2  

Ordre du jour provisoire 

 

 Ouverture de la réunion 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Présentation du programme de travail 

 Coordination avec la Commission des normes biologiques 

 Glossaire  

 Chapitres sur les questions horizontales 

o Convention sur la dénomination des maladies 

o Réagencement du chapitre 1.6.  

o Réagencement du Titre 4 

o Chapitre sur la vaccination 

o Chapitre sur le zonage 

o Guide sur les chevaux HHP 

 Chapitres spécifiques aux maladies 

 Prochains groupes ad hoc 

 Questions diverses 

 Dates des prochaines réunions 

 

____________________ 
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G U I D E  D E  L ’ U T I L I S A T E U R  

A. Introduction 

1) Le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (ci-après désigné par « le Code terrestre ») établit des 
normes visant à améliorer la santé et le bien-être des animaux terrestres et la santé publique vétérinaire dans le 
monde. Le présent guide a pour objet d'aider les Autorités vétérinaires des États membres de l'OIE à utiliser le 
Code terrestre. 

2) Les Autorités vétérinaires doivent appliquer les normes figurant dans le Code terrestre afin de mettre en place des 
mesures régissant la détection précoce, la déclaration dans le pays, la notification et le contrôle des agents 
pathogènes, y compris les agents zoonotiques, chez les animaux terrestres (mammifères, oiseaux et abeilles) et 
empêchant leur dissémination à la faveur des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale, 
tout en évitant l'instauration d'entraves sanitaires au commerce non justifiées. 

3) Les normes de l'OIE s'appuient sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Ces normes, 
lorsqu'elles sont correctement appliquées, permettent de préserver la santé et le bien-être des animaux et la santé 
publique vétérinaire au cours de la production et des échanges d'animaux et de produits d'origine animale, ainsi 
que lors de l'utilisation des animaux. 

4) L'absence de chapitres, d'articles ou de recommandations concernant certains agents étiologiques ou certaines 
marchandises n'exclut pas pour autant l'application par les Autorités vétérinaires de mesures sanitaires 
appropriées, à condition que celles-ci soient fondées sur des analyses des risques réalisées conformément au 
Code terrestre. 

5) Le texte du Code terrestre est disponible dans son intégralité sur le site Internet de l'OIE, et chaque chapitre peut 
être téléchargé à partir de l'adresse suivante : http://www.oie.int. 

B. Contenu du Code terrestre 

1) Pour éviter toute confusion, les mots-clés et expressions-clés utilisés dans plus d'un chapitre du Code terrestre 
sont définis dans le glossaire, au cas où les définitions proposées dans les dictionnaires usuels ne sont pas jugées 
adéquates. Le lecteur doit veiller à utiliser ces mots et ces expressions dans une acception conforme à la définition 
qu'en donne le glossaire lors de la lecture et de l'utilisation du Code terrestre. Les termes définis sont composés en 
italique. Dans la version en ligne, un lien hypertexte renvoie à la définition correspondante. 

2) La mention « (à l'étude) » peut apparaître dans quelques rares cas et concerner un article ou une portion d'article. 
Cela signifie que le texte n'a pas été adopté par l'Assemblée mondiale des Délégués auprès de l'OIE et ne fait donc 
pas partie intégrante du Code terrestre. 

3) Les normes figurant dans les chapitres du titre 1 visent à la mise en œuvre des mesures ayant trait au diagnostic, à 
la surveillance et à la notification des agents pathogènes. Celles-ci comprennent, entre autres, les procédures de 
notification à l'OIE, les épreuves prescrites pour les échanges internationaux et les procédures d'évaluation du 
statut zoosanitaire d'un pays, d'une zone ou d'un compartiment. 

4) Les normes figurant sous le titre 2 sont conçues afin de guider le pays importateur lors de la conduite d'une analyse 
des risques découlant d'une importation en l'absence de recommandations de l'OIE sur certains agents 
étiologiques ou certaines marchandises. Ce dernier doit également utiliser ces normes afin de justifier la mise en 
place de mesures à l'importation plus contraignantes que les normes existantes de l'OIE dans ce domaine.  

5) Les normes figurant dans les chapitres du titre 3 ont pour objet la mise en place, le maintien et l'évaluation des 
Services vétérinaires et couvrent les questions afférentes à la législation vétérinaire et à la communication. Ces 
normes visent à aider les Services vétérinaires des États membres à atteindre leurs objectifs d'amélioration de la 
santé et du bien-être des animaux terrestres et de la santé publique vétérinaire, ainsi qu'à instaurer et préserver la 
confiance dans leurs certificats vétérinaires internationaux. 

6) Les normes figurant dans les chapitres du titre 4 sont conçues en vue de la mise en place de mesures de 
prévention et de contrôle des agents pathogènes couvrant l'identification des animaux, leur traçabilité, le zonage, la 
compartimentation, l'élimination des cadavres d'animaux, la désinfection, la désinsectisation et les précautions 
générales en matière d'hygiène. Certains chapitres ont trait à des mesures sanitaires spécifiques à appliquer lors 
de la collecte et du traitement de la semence et lors de la collecte et de la manipulation des embryons d'animaux. 
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7) Les normes figurant dans les chapitres du titre 5 sont conçues en vue de la mise en place de mesures sanitaires 
générales s'appliquant au commerce. Elles couvrent les obligations en matière de certification vétérinaire ainsi que 
les mesures applicables par les pays exportateurs, les pays de transit et les pays importateurs. Différents modèles 
de certificats vétérinaires sont proposés afin de permettre aux États membres de produire des documents 
homogènes dans le cadre des échanges internationaux. 

8) Les normes figurant dans les chapitres du titre 6 sont conçues en vue de l'application de mesures de prévention 
dans les systèmes de production animale. Ces normes sont destinées à aider les États membres à atteindre leurs 
objectifs en matière de santé publique vétérinaire. Elles comprennent les inspections ante mortem et post mortem, 
la maîtrise des dangers associés à l'alimentation animale, les mesures de sécurité biologique au niveau de la 
production animale et la maîtrise de l'antibiorésistance chez les animaux. 

9) Les normes figurant dans les chapitres du titre 7 sont conçues en vue de la mise en œuvre de mesures relatives au 
bien-être animal, et couvrent la production animale, le transport, et l'abattage ou la mise à mort des animaux, ainsi 
que des aspects du bien-être animal liés au contrôle des populations de chiens errants et à l'utilisation d'animaux 
pour la recherche et l'enseignement. 

10) Les normes figurant dans chacun des chapitres des titres 8 à 15 sont conçues, d'après la nature des marchandises 
commercialisées, le statut zoosanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d'exportation et des mesures de 
réduction des risques applicables à chaque marchandise, pour éviter l'introduction, dans le pays importateur, des 
agents étiologiques mentionnés sur la liste des maladies, infections et infestations dressée par l'OIE.  

Ces normes partent du postulat que l'agent pathogène n'est pas présent dans le pays importateur ou qu'il y est 
soumis à un programme de contrôle ou d'éradication. Les titres 8 à 15 portent chacun sur l'espèce hôte de l'agent 
pathogène : il peut s'agir de plusieurs espèces ou d'une seule espèce d’Apidae, d’Aves, de Bovidae, d’Equidae, de 
Leporidae, de Caprinae ou de Suidae. Certains chapitres proposent des mesures spécifiques destinées à prévenir 
et contrôler les infections préoccupant la communauté mondiale. Bien que l'OIE ait l'intention d'inclure un chapitre 
pour chacune des maladies qu'elle a listées, toutes les maladies figurant sur cette liste ne sont toutefois pas encore 
couvertes par un chapitre spécifique. Ce travail est en cours et est tributaire des connaissances scientifiques 
disponibles ainsi que des priorités fixées par l'Assemblée mondiale des Délégués auprès de l'OIE. 

C. Thèmes spécifiques 

1. Notification 

Le chapitre 1.1. décrit les obligations incombant aux États membres en application des Statuts organiques de l'OIE. 
Conformément à l'énoncé du chapitre 1.1., les maladies incluses dans la liste de l'OIE et les maladies émergentes 
sont soumises à une déclaration obligatoire. Les États membres sont également encouragés à tenir l'OIE informé 
de tout autre événement zoosanitaire significatif d’un point de vue épidémiologique. 

Le chapitre 1.2. présente les critères d'inclusion d'une maladie, infection ou infestation dans la liste de l'OIE et le 
chapitre 1.2bis fournit la liste actuellement en vigueur. Les maladies sont divisées en neuf catégories, en fonction 
de l'espèce hôte des agents étiologiques. 

2. Épreuves de diagnostic et vaccins 

Dans certains chapitres du Code terrestre, il est recommandé de recourir à des épreuves de diagnostic ou à des 
vaccins spécifiques ; dans ce cas, il est fait référence au chapitre correspondant du Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après désigné par « le Manuel terrestre »). Au chapitre 1.3. 
figure un tableau récapitulant les épreuves de diagnostic prescrites et de substitution pour les maladies listées par 
l’OIE. Les experts responsables des unités de diagnostic de maladies et des unités de production de vaccins 
doivent avoir une bonne connaissance des normes figurant dans le Manuel terrestre. 

2bis Absence de maladie, d’infection ou d’infestation 

L'article 1.4.6. contient des principes généraux régissant la déclaration d'un pays ou d'une zone indemne de 
maladie, d'infection ou d'infestation. Cet article est applicable lorsque le chapitre dédié à une maladie ne prévoit 
aucune exigence spécifique. 

3. Prévention et contrôle 

Les chapitres 4.3. et 4.4. décrivent les mesures à prendre pour établir des zones et des compartiments. Le zonage 
et la compartimentation doivent être considérés comme des moyens permettant de utilisés pour contrôler les 
maladies et de promouvoir la sécurité sanitaire des échanges commerciaux. 
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Les chapitres 4.5. à 4.11. décrivent les mesures à prendre au cours de la collecte et du traitement de la semence et 
au cours de la collecte et de la manipulation des embryons d'animaux, y compris la micromanipulation et le 
clonage, afin d'éviter tout risque zoosanitaire, en particulier lorsque ces marchandises font l'objet d'échanges 
commerciaux. Bien que ces mesures couvrent principalement les maladies et infections listées par l'OIE, il convient 
de préciser que les normes de nature générale s'appliquent à tous les risques de maladies infectieuses. De 
surcroît, des maladies qui ne figurent pas sur la liste de l'OIE sont identifiées comme telles au chapitre 4.7., mais 
ne sont indiquées que pour l'information des États membres. 

Le chapitre 4.14. aborde la question du contrôle des maladies des abeilles et de certaines de ses implications pour 
le commerce. Ce chapitre doit être lu conjointement avec les chapitres du titre 9 se rapportant aux maladies des 
abeilles. 

Le chapitre 6.4. énonce des mesures générales de sécurité biologique dans le cadre de la production intensive de 
volailles. Le chapitre 6.5., quant à lui, illustre un plan précis de prévention et de maîtrise de l'agent pathogène non 
listé d'origine alimentaire Salmonella dans les élevages de volailles. 

Le chapitre 6.11. porte plus particulièrement sur les risques zoonotiques associés aux mouvements des primates 
non humains et énonce des normes en matière de certification, de transport et de conditions d'importation de ces 
animaux. 

4. Exigences requises en matière d'échanges commerciaux 

Les mesures zoosanitaires liées au commerce international doivent reposer sur les normes de l'OIE. Il est loisible à 
un État membre d'autoriser l'importation sur son territoire d'animaux ou de produits d'origine animale dans des 
conditions différentes de celles recommandées par le Code terrestre. Afin de faire la preuve, sur le plan 
scientifique, du bien-fondé de mesures plus contraignantes, le pays importateur doit conduire une analyse des 
risques conformément aux normes de l'OIE, comme indiqué au chapitre 2.1. Les Membres de l'OMC doivent se 
référer aux dispositions de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. 

Les chapitres 5.1. à 5.3. traitent des obligations et des responsabilités éthiques incombant aux pays importateurs et 
exportateurs dans le cadre des échanges internationaux. Les Autorités vétérinaires ainsi que tous les vétérinaires 
directement concernés par ces échanges doivent prendre connaissance de ces chapitres. Le chapitre 5.3. 
présente également le mécanisme informel de médiation de l'OIE prévu en cas de différends. 

L'OIE vise à inclure, au début de chaque chapitre dédié à une maladie des titres 8 à 15, un article énumérant les 
marchandises jugées dénuées de risques pour le commerce sans que soit nécessaire aucune mesure d'atténuation 
du risque spécifiquement dirigée contre une maladie, infection ou infestation listée particulière, quel que soit le 
statut du pays ou de la zone d'origine au regard de l'agent en question. L'OIE s'est fixé comme objectif de faire 
figurer un article énumérant les marchandises qui, en l'absence de mesure sanitaire spécifique à l'agent pathogène 
considéré, ne sont pas considérées comme présentant un risque pour les échanges commerciaux quel que soit le 
statut zoosanitaire du pays ou de la zone d’exportation au regard de l'agent pathogène en question au début de 
chaque chapitre des titres 8 à 15 dédié à une maladie. Cette initiative est en cours, ce qui explique l'absence d'un 
tel article dans certains chapitres. Lorsqu’une liste de marchandises dénuées de risques figure dans un chapitre, 
les pays importateurs sont tenus de n'imposer aucune restriction commerciale liée à l'agent pathogène considéré.  

5. Certificats vétérinaires internationaux 

Un certificat vétérinaire international est un document officiel établi par l'Autorité vétérinaire d'un pays exportateur, 
conformément aux chapitres 5.1. et 5.2. Il énonce les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées 
en matière de santé animale et, le cas échéant, de santé publique. C'est de la qualité des Services vétérinaires du 
pays exportateur, notamment des principes éthiques régissant l'établissement des certificats vétérinaires et de la 
capacité des Services vétérinaires à satisfaire aux obligations en matière de notification, que dépend l'assurance 
qu'auront les partenaires commerciaux de la sécurité sanitaire des animaux ou des produits d'origine animale 
exportés. 

Les certificats vétérinaires internationaux servent à conforter le commerce international et offrent des garanties au 
pays importateur sur le statut sanitaire des animaux et des produits d'origine animale importés. Les mesures 
prescrites doivent être fixées en tenant compte du statut zoosanitaire des pays exportateur et importateur, et des 
zones ou compartiments en leur sein, et être fondées sur les normes énoncées dans le Code terrestre. 

Lors de la rédaction d'un certificat vétérinaire international, les étapes à suivre sont les suivantes : 

a) Le pays importateur doit identifier les maladies, infections et infestations dont il est justifié qu'il se protège 
compte tenu de son propre statut sanitaire. Il ne doit imposer aucune mesure liée à des maladies qui sont 
présentes sur son territoire et qui ne font pas l'objet de programmes officiels de lutte. 

b) En ce qui concerne les marchandises susceptibles de transmettre ces maladies, infections et infestations à la 
faveur des échanges internationaux, le pays importateur doit appliquer les articles concernés des chapitres 
correspondant à la maladie considérée et ce, en fonction du statut zoosanitaire du pays, de la zone ou du 
compartiment d’origined'exportation. Ce statut doit être établi conformément à l'article 1.4.6., à moins que les 
articles figurant dans le chapitre dédié à la maladie considérée en disposent autrement. 
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c) Dans les modèles de certificats vétérinaires internationaux qu'il met au point, le pays importateur doit veiller à 
utiliser les mots et les expressions dans une acception conforme à la définition qu'en donne le glossaire. 
Comme il est indiqué à l'article 5.2.3., Il est essentiel que les certificats vétérinaires internationaux soient 
présentés de la façon la plus simple possible et que leur rédaction exprime très clairement les exigences du 
pays importateur pour éviter tout malentendu. 

d) Les chapitres 5.10. à 5.12. proposent aux États membres des modèles de certificats qui leur serviront de 
canevas lors de l'élaboration de leurs propres certificats. 

6. Notice explicative pour les importateurs et les exportateurs 

Pour éviter toute incompréhension de la part des importateurs et des exportateurs sur les exigences requises, il est 
recommandé aux Autorités vétérinaires de préparer une notice explicative leur indiquant toutes les conditions à 
respecter lors d'une importation, y compris les dispositions applicables avant et après l'exportation, ainsi que lors 
du transport et du débarquement, les obligations légales et les démarches à effectuer. La notice donnera aussi le 
détail des garanties sanitaires à faire figurer dans les certificats qui accompagnent les marchandises jusqu'au lieu 
de destination. L'attention des exportateurs devra également être appelée sur les règles de l'Association 
internationale du transport aérien applicables au transport aérien d'animaux et de produits d'origine animale.  

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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G L O S S A I R E  

RISQUE ACCEPTABLE 

désigne le niveau de risque que chaque État membre juge compatible avec la protection de la santé 
publique et de la santé animale sur son territoire. 

ANIMAL 

désigne un mammifère, un reptile, un oiseau ou une abeille. 

NIVEAU APPROPRIE DE PROTECTION SANITAIRE 

désigne le niveau de protection jugé approprié par un pays établissant une mesure sanitaire afin de 
protéger la vie et la santé humaines ou animales sur son territoire 

BOYAUX 

désigne les intestins, œsophages et vessies et des intestins qui, après nettoyage, ont été traités par 
raclage de la muqueuse, et dedégraissage et lavage, et qui ont été soumis à un processus de salage ou 
de séchage. 

ÉQUIVALENCE DES MESURES SANITAIRES 

désigne l'état selon lequel une ou plusieurs mesures sanitaires proposées par le pays exportateur en 
substitution à celle ou celles proposées par le pays importateur atteignent le même niveau de protection 
sanitaire.ABATTAGE SANITAIRE 

désigne une politique sanitaire visant à éliminer un foyer en effectuant, sous la supervision de l'Autorité 
vétérinaire, les opérations ci-après: 

a) mise à mort des animaux atteints ou faisant l'objet d'une suspicion dans le troupeau et, si 
nécessaire, de ceux qui, dans d'autres troupeaux, ont été exposés à l'infection soit par contact direct 
entre animaux soit par contact indirect avec l'agent causal, ce qui inclut tous les animaux sensibles, 
vaccinés ou non, présents dans les exploitations infectées ; les animaux doivent être mis à mort 
conformément au chapitre 7.6. ; 

b) destruction élimination des leurs carcasses ou des produits d’origine animale, selon le cas, par 
équarrissage, incinération ou enfouissement, ou par toute autre méthode décrite dans le chapitre 
4.12.; 

c) nettoyage et désinfection des exploitations par les procédures prévues dans le chapitre 4.13. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
 

 





55 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 6 

C H A P I T R E  1 . 1 .  

 
N O T I F I C A T I O N  D E S  M A L A D I E S ,  

D E S  I N F E C T I O N S  E T  D E S  I N F E S T A T I O N S ,  E T  
C O M M U N I C A T I O N  D E S  I N F O R M A T I O N S  

É P I D É M I O L O G I Q U E S  

Article 1.1.1. 

Aux fins de l’application du Code terrestre et conformément aux articles 5, 9 et 10 des Statuts organiques de l’OIE, tout 
État membre reconnaît au Siège le droit de communiquer directement avec l’Autorité vétérinaire de son ou de ses 
territoires. 

Toute notification ou toute information adressée par l’OIE à une Autorité vétérinaire est considérée comme ayant été 
adressée à l’État concerné et toute notification ou toute information adressée à l’OIE par une Autorité vétérinaire est 
considérée comme ayant été adressée par l’État. 

Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par « événement » un foyer unique ou un groupe de foyers 
épidémiologiquement liés d’une maladie, infection ou infestation donnée faisant l’objet d’une notification. Un événement 
est spécifique à un agent pathogène et, le cas échéant, à une souche et couvre la totalité des foyers liés qui sont 
signalés depuis la notification immédiate jusqu’au rapport final. La notification d’un événement comprend les espèces 
hôtes, le nombre et la répartition géographique des unités épidémiologiques et des animaux atteints. 

Article 1.1.2. 

1) Les États membres mettront à la disposition des autres États membres, par l’intermédiaire de l’OIE, toute 
information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies animales importantes et de leurs agents 
étiologiques et permettre une meilleure maîtrise de ces maladies au plan mondial. 

2) À cet effet, les États membres se conformeront aux règles de notification énoncées aux articles 1.1.3. et 1.1.4. 

3) Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par « événement » un foyer unique ou un groupe de foyers 
épidémiologiquement liés d’une maladie, infection ou infestation donnée faisant l’objet d’une notification. Un 
événement est spécifique à un agent pathogène et, le cas échéant, à une souche et couvre la totalité des foyers 
liés qui sont signalés depuis la notification immédiate jusqu’au rapport final. La notification Les rapports concernant 
un événement font état des espèces sensibles, et du nombre et de la répartition géographique des unités 
épidémiologiques et des animaux atteints. 

34) Pour la clarté et la concision de l’information communiquée à l’OIE, les États membres devront se conformer aussi 
exactement que possible au modèle officiel de déclaration des maladies à l’OIE. 

45) La détection, chez un animal, de l’agent étiologique d’une maladie listée par l’OIE doit être déclarée même en 
l’absence de signes cliniques. Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre les maladies et 
leurs agents étiologiques sont en constante évolution, et que la présence de l’agent étiologique d’une maladie 
n’implique pas nécessairement la présence de celle-ci, les États membres feront en sorte, dans leurs rapports, de 
se conformer à l’esprit et à l’objet du point 1 ci-dessus. 

56) Outre les notifications adressées en application des articles 1.1.3. et 1.1.4., les États membres fourniront des 
informations sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies, infections et infestations. Ces 
informations comprendront les mesures de quarantaine et les restrictions s’appliquant à la circulation des animaux, 
des produits d’origine animale, des produits biologiques et des objets qui, par leur nature, pourraient être 
responsables de leur la transmission de ces maladies, infections ou infestations. Dans le cas des maladies 
transmises par des vecteurs, les mesures prises contre ces vecteurs seront également indiquées. 
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Article 1.1.3. 

Sous la responsabilité du Délégué, les Autorités vétérinaires adresseront au Siège : 

1) en application des dispositions des chapitres portant sur les maladies, une notification dans les 24 heures en cas 
de survenue d’un des événements décrits ci-après, soit par l’intermédiaire du système mondial d’information 
zoosanitaire (WAHIS), ou par télécopie ou courrier électronique : 

a) la première apparition dans un pays, une zone ou un compartiment d’une des maladies, infections ou 
infestations listées par l’OIE ; 

b) la réapparition dans un pays, une zone ou un compartiment d’une maladie, infection ou infestation listée par 
l’OIE postérieurement au rapport final faisant état de l’extinction du foyer de ladite maladie, infection ou 
infestation ; 

c) la première apparition dans un pays, une zone ou un compartiment d’une nouvelle souche d’un agent 
pathogène responsable d’une maladie, infection ou infestation listée par l’OIE ; 

d) de façon soudaine et inattendue, un changement dans la distribution ou une augmentation de l’incidence, de 
la virulence, de la morbidité ou de la mortalité liée à l’agent étiologique d’une maladie, infection ou infestation 
listée par l’OIE présente dans un pays, une zone ou un compartiment ; 

e) la présence d’une maladie, infection ou infestation listée par l’OIE dans une espèce hôte inhabituelle ; 

2) un rapport hebdomadaire faisant suite à une notification effectuée en application des dispositions énoncées au 
point 1 ci-dessus, afin de fournir des informations complémentaires sur l’évolution de l’événement ayant justifié la 
notification ; l’envoi de rapports hebdomadaires doit se poursuivre jusqu’à ce que la maladie, l’infection ou 
l’infestation ait été éradiquée ou que la situation soit suffisamment stabilisée pour que l’État membre puisse 
satisfaire à ses obligations en faisant parvenir à l’OIE les rapports semestriels visés au point 3 ci-dessous ; pour 
tout événement notifié, un rapport final relatif à l’événement doit être fourni ; 

3) un rapport semestriel sur l’absence, ou la présence, et l’évolution des maladies, infections ou infestations listées 
par l’OIE, ainsi que sur les faits ayant une importance épidémiologique pour les autres États membres ; 

4) un rapport annuel concernant toute autre information significative pour les autres États membres. 

Article 1.1.4. 

Sous la responsabilité du Délégué, les Autorités vétérinaires adresseront au Siège : 

1) une notification par l'intermédiaire de WAHIS, par télécopie ou par courrier électronique, dans le cas où une 
maladie émergente est détectée dans un pays, une zone ou un compartiment ; 

2) des rapports périodiques faisant suite à la notification d’une maladie émergente adressée en application du point 1 
ci-dessus ; l’envoi de ces rapports doit se poursuivre jusqu'à ce que : 

a) durant une période suffisante pour établir avec une certitude raisonnable que : 

i) la maladie, l'infection ou l'infestation ait a été éradiquée, ou 

ii) sa situation soit est suffisamment stabilisée ; 

OU 

bc) jusqu'à ce que des informations scientifiques suffisantes permettent de déterminer si elle répond aux critères 
d’inclusion dans la liste de l'OIE, comme indiqué au chapitre 1.2. ; 

3) un rapport final, après avoir satisfait au point 2) a) ou b) ci-dessus. 
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Article 1.1.5. 

1) L’Autorité vétérinaire d’un pays comptant une zone infectée avisera le Siège dès que celle-ci ou la totalité du pays 
aura recouvré le statut indemne de maladie, d’infection ou d’infestation. 

2) Une zone infectée par une maladie, une infection ou une infestation sera considérée comme telle, après la 
déclaration du dernier cas, pendant une durée excédant la période d'infectiosité indiquée dans le Code terrestre et 
ce jusqu’à ce que toutes les mesures de biosécurité et de surveillance contrôle et les mesures zoosanitaires 
appropriées aient été prises pour prévenir sa la réapparition ou sa la propagation de la maladie, infection ou 
infestation. Ces mesures sont décrites en détail dans les différents chapitres du Code terrestre portant 
spécifiquement sur les maladies du volume II. 

32) Un État membre pays ou une zone peut être considéré comme ayant recouvré son statut indemne de maladie, 
d’infection ou d’infestation lorsque sont réunies toutes les conditions applicables énoncées par le Code terrestre. 

43) L’Autorité vétérinaire d’un État membre qui établit une ou plusieurs zones indemnes doit en informer le Siège en 
donnant les détails nécessaires, notamment les critères sur lesquels repose le statut indemne ainsi que les 
conditions applicables de maintien de ce statut, et en indiquant clairement l’emplacement des zones sur une carte 
du territoire de l’État membre. 

Article 1.1.6. 

1) Bien qu'ils soient tenus de notifier seulement les maladies, infections ou infestations listées par l'OIE et les 
maladies émergentes, les États membres sont encouragés à fournir informer l'OIE de toute autre événement 
information zoosanitaire importante à l’OIE. 

2) Le Siège transmettra aux Autorités vétérinaires, par courrier électronique ou par l'intermédiaire de la base de 
données mondiale d'informations sanitaires de l’interface du système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS), 
toutes les notifications reçues conformément aux articles 1.1.2. à 1.1.5., ainsi que toute autre information jugée 
pertinente. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  1 . 2 .  

 
C R I T È R E S  D ’ I N C L U S I O N  

D ’ U N E  M A L A D I E ,  D ’ U N E  I N F E C T I O N  
O U  D ’ U N E  I N F E S T A T I O N  D A N S  L A  L I S T E  D E  L ’ O I E  

Article 1.2.1. 

Introduction 

Le présent chapitre a pour objet de décrire décrit les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une 
infestation dans la liste de l'OIE dans le chapitre 1.2.bis. 

L'objectif d’inclure des maladies dans de la liste tenue par l'OIE est de soutenir les efforts des États membres en leur 
fournissant l’information requise pour prendre les mesures appropriées afin de prévenir la propagation transfrontalière 
des maladies animales importantes, zoonoses comprises. Cet objectif est atteint grâce à un système de déclaration 
notification transparent, réactif et cohérent. 

Pour chaque maladie listée, le Code terrestre dispose en principe d’un chapitre dont l’objet est de faciliter 
l'harmonisation, par les États membres, de la détection, de la prévention et du contrôle de la maladie concernée et de 
fournir des normes pour assurer la sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de leurs produits. 

Les conditions exigées exigences en matière de notification sont précisées au chapitre 1.1. Les notifications doivent être 
faites à travers le système WAHIS ou, en cas d’impossibilité, par télécopie ou courrier électronique, comme décrit à 
l'article 1.1.3.  

Les principes régissant le choix des et les méthodes de validation des épreuves de diagnostic sont énoncés au chapitre 
1.1.5. du Manuel terrestre. 

Article 1.2.2. 

Les critères servant à l’inclusion d’une maladie, d’une infection ou d’une infestation dans la liste de l’OIE sont les 
suivants : 

1) Une propagation internationale de l'agent pathogène (par l'intermédiaire d'animaux vivants ou de produits qui en 
sont issus, de vecteurs ou d’objets inanimés contaminés) a été prouvée. 

ET 

2) Au moins un pays a démontré l'absence effective ou imminente de la maladie, de l'infection ou de l’infestation dans 
des populations d'animaux sensibles, en vertu des dispositions du Code terrestre sur la surveillance de la santé 
animale, en particulier celles du chapitre 1.4.  

ET 

3) Il existe une des méthodes de détection et de diagnostic fiables ainsi qu'une définition de cas suffisamment 
explicite pour identifier clairement les maladies, infections ou infestations et les distinguer des autres cas. 

ET 

34)  

a) Une transmission naturelle à l'homme a été prouvée, et l'infection humaine est associée à des conséquences 
graves. 

OU 

b) L'expérience indique Il est apparu, a été montré, qu’sur la base de la fréquence et de la gravité des signes 
cliniques, y compris les pertes directes de production et la mortalité, que la maladie a provoqué une morbidité 
ou une mortalité eu des répercussions significatives sur la santé des chez les animaux domestiques au niveau 
d'un pays ou d'une zone. 
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OU 

c) Sur la base de la fréquence et de la gravité des signes cliniques, y compris les pertes économiques directes 
de production, la mortalité et les menaces pour la viabilité d’une population d’animaux sauvagessur l’écologie, 
la maladie, il est apparu que , Il a été montré sur l’écologie, la maladie a des répercussions significatives sur 
la santé des provoquait une morbidité ou une mortalité significative dans les populations d'animaux sauvages 
ou bien il existe des informations scientifiques en ce sens. ou il existe des informations éléments de preuve 
scientifiques en ce sens, 

ET 

4) Il existe une méthode de détection et de diagnostic fiable ainsi qu'une définition de cas suffisamment explicite pour 
identifier clairement la maladie, l'infection ou l’infestation et la distinguer des autres. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  1 . 2 . B I S  

 
M A L A D I E S ,  I N F E C T I O N S  E T  I N F E S T A T I O N S  

L I S T É E S  P A R  L ’ O I E  

Article 1.2.3. 

Préambule 

Les maladies, infections et infestations listées par l’OIE sont énumérées ci-après dans les différentes catégories. 

En cas de modification de cette liste d’amendement, adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués, ayant pour objet 
d’actualiser la présente liste de maladies, d’infections et d’infestations affectant les animaux, la nouvelle liste entrera en 
vigueur le 1er janvier de l’année suivante. 

Article 1.2bis.1. 

1) Sont incluses, dans la catégorie des maladies, infections et infestations communes à plusieurs espèces, les 
affections suivantes : 

‒ Brucellose (Brucella abortus) 

‒ Brucellose (Brucella melitensis) 

‒ Brucellose (Brucella suis) 

‒ Cowdriose 

‒ Encéphalite japonaise 

‒ Encéphalomyélite équine (de l’est) 

‒ Fièvre aphteuse 

‒ Fièvre catarrhale du mouton ovine 

‒ Fièvre charbonneuse 

‒ Fièvre de West Nile 

‒ Fièvre hémorragique de Crimée-Congo 

‒ Fièvre Q 

‒ Infection à Brucella abortus, Brucella melitensis et Brucella suis  

‒ Infection à Echinococcusgranulosus  

‒ Infection à Echinococcusmultilocularis  

‒ Infection à Trichinella spp. 

‒ Infection par le virus de la fièvre aphteuse 

‒ Infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift 

‒ Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky 

‒ Infection par le virus de la peste bovine 

‒ Infection par le virus de la rage 

‒ Maladie hémorragique épizootique 

‒ Myiase à Chrysomya bezziana  

‒ Myiase à Cochliomyia hominivorax  

‒ Paratuberculose 

‒ Surra (Trypanosomaevansi) 

‒ Tularémie. 
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Article 1.2.bis.2. 

2) Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des bovins, les affections suivantes : 

‒ Anaplasmose bovine 

‒ Babésiose bovine 

‒ Campylobactériose génitale bovine 

‒ Dermatose nodulaire contagieuse 

‒ Diarrhée virale bovine 

‒ Encéphalopathie spongiforme bovine 

‒ Infection à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Péripneumonie contagieuse bovine) 

‒ Leucose bovine enzootique 

‒ Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse 

‒ Septicémie hémorragique 

‒ Theilériose 

‒ Trichomonose 

‒ Trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé) 

‒ Tuberculose bovine. 

Article 1.2.bis.3. 

3) Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des ovins et des caprins, les affections suivantes : 

‒ Agalaxie contagieuse 

‒ Arthrite/encéphalite caprine 

‒ Clavelée et variole caprine 

‒ Épididymite ovine (Brucella ovis) 

‒ Infection à Chlamydophila abortus (Avortement enzootique des brebis ou chlamydiose ovine) 

‒ Infection par le virus de la peste des petits ruminants 

‒ Maedi-visna 

‒ Maladie de Nairobi 

‒ Pleuropneumonie contagieuse caprine 

‒ Salmonellose (S. abortusovis) 

‒ Tremblante. 
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Article 1.2.bis.4. 

4) Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des équidés, les affections suivantes : 

‒ Anémie infectieuse des équidés 

‒ Dourine 

‒ Encéphalomyélite équine de l’Ouest 

‒ Encéphalomyélite équine vénézuélienne 

‒ Grippe équine 

‒ Infection par l'herpesvirus équin 1 (EHV-1) 

‒ Infection par le virus de l’artérite équine 

‒ Infection par le virus de la peste équine 

‒ Métrite contagieuse équine 

‒ Morve 

‒ Piroplasmose équine. 

Article 1.2.bis.5. 

5) Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des suidés, les affections suivantes  : 

‒ Cysticercose porcine 

‒ Encéphalite à virus Nipah 

‒ Gastro-entérite transmissible 

‒ Infection par le virus de la peste porcine classique 

‒ Infection à Taenia solium (cysticercose porcine) 

‒ Peste porcine africaine 

‒ Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc. 

Article 1.2.bis.6. 

6) Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des oiseaux, les affections suivantes : 

‒ Bronchite infectieuse aviaire 

‒ Bursite infectieuse (maladie de Gumboro) 

‒ Chlamydiose aviaire 

‒ Hépatite virale du canard 

‒ Infection par le virus de la maladie de Newcastle 

‒ Infection par les virus de l'influenza aviaire 

‒ Infection par les virus de l'influenza A de haute pathogénicité chez les oiseaux autres que les volailles, 
oiseaux sauvages compris 

‒ Laryngotrachéite infectieuse aviaire 

‒ Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum) 



64 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 8 (suite) 

‒ Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma synoviae) 

‒ Pullorose 

‒ Rhinotrachéite de la dinde 

‒ Typhose aviaire. 

Article 1.2.bis.7. 

7) Sont incluses, dans la catégorie des maladies et des infections des lagomorphes, les affections suivantes : 

‒ Maladie hémorragique du lapin 

‒ Myxomatose. 

Article 1.2.bis.8. 

8) Sont incluses, dans la catégorie des maladies, infections et infestations des abeilles, les affections suivantes : 

‒ Infection des abeilles mellifères à Melissococcus plutonius (Loque européenne) 

‒ Infection des abeilles mellifères à Paenibacillus larvae (Loque américaine) 

‒ Infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi  

‒ Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp.  

‒ Infestation des abeilles mellifères par Varroa spp. (varroose) 

‒ Infestation par Aethina tumida (Le petit coléoptère des ruches). 

Article 1.2.bis.9. 

9) Sont incluses, dans la catégorie des autres maladies et des autres infections, les affections suivantes : 

‒ Leishmaniose 

‒ Variole du chameau. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  1 . 3 .   

 
É P R E U V E S  D E  D I A G N O S T I C  P R E S C R I T E S  

 O U  D E  S U B S T I T U T I O N  
P O U R  L E S  M A L A D I E S  L I S T É E S  P A R  L ’ O I E  

NOTE 

Dans de nombreux chapitres du Code terrestre traitant de maladies particulières, le lecteur est invité à se reporter au 
Manuel terrestre pour s’informer des normes de l’OIE concernant les épreuves de diagnostic et les vaccins qui s’y 
rapportent. 

Cependant, certains lecteurs du Code terrestre peuvent avoir besoin de savoir quelles sont les épreuves recommandées 
par l’OIE pour les échanges internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale, sans pour autant connaître, dans 
le détail, les modalités de leur réalisation. 

Les tableaux présentés dans le présent chapitre ont été conçus pour répondre à ce besoin. Ces tableaux indiquent, pour 
chaque maladie listée par l’OIE, les épreuves de diagnostic à utiliser quand le Code terrestre recommande de tels 
contrôles. 

Ces épreuves doivent être réalisées conformément aux directives du Manuel terrestre, afin d’éviter toute divergence 
d’interprétation des résultats entre le pays exportateur et le pays importateur. 

Dans les tableaux qui suivent, les épreuves de diagnostic ont été classées en deux catégories : les « épreuves 
prescrites » et les « épreuves de substitution » (la même classification existe dans le Manuel terrestre). Les « épreuves 
prescrites » sont celles qui sont considérées comme optimales pour déterminer l’état sanitaire des animaux avant leur 
expédition. Les « épreuves de substitution » n’offrent pas le même niveau de confiance que les « épreuves prescrites » 
quant à la démonstration de l’absence d’infection chez les animaux contrôlés. Néanmoins, la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres considère qu’une « épreuve de substitution », choisie d’un commun 
accord entre le pays importateur et le pays exportateur, peut fournir une information intéressante à prendre en compte 
lors de l’évaluation des risques liés à l’échange d’animaux et de produits d’origine animale projeté. Les maladies pour 
lesquelles le Code terrestre n’envisage pas d’épreuves ne figurent pas dans les tableaux. 

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES  

Agent id.    Identification de l’agent (Agent identification) 

Agg.    Épreuve d’agglutination (Agglutination test) 

AGID    Immunodiffusion en gélose (Agar gel immunodiffusion) 

BBAT    Épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella (Buffered Brucella antigen test) 

CF    Fixation du complément (Complement fixation [test]) 

DTH    Épreuve d’hypersensibilité retardée (Delayed-type hypersensitivity) 

ELISA    Méthode immuno-enzymatique (Enzyme-linked immunosorbent assay) 

FAVN    Neutralisation virale par anticorps fluorescents (Fluorescent antibody virus neutralisation) 

FPA    Épreuve de polarisation en fluorescence (Fluorescence polarisation assay) 

HI    Inhibition de l’hémagglutination (Haemagglutination inhibition) 

IFA    Immunofluorescence indirecte (Indirect fluorescent antibody [test]) 

MAT    Épreuve d’agglutination microscopique (Microscopic agglutination test) 

NPLA    Titrage par neutralisation lié à la peroxydase (Neutralising peroxidase-linked assay) 

PCR    Épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (Polymerase chain reaction) 

PRN    Neutralisation par réduction des plages (Plaque reduction neutralisation) 

VN    Neutralisation virale (Virus neutralisation) 

- Absence de test de référence 
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N° du chapitre 
du Code 
terrestre 

N° du chapitre
du Manuel 
terrestre 

Nom de la maladie Épreuves 
prescrites 

Épreuves 
de 

substitution

Maladies listées par l’OIE 

Maladies communes à plusieurs espèces 

8.2. 2.1.2. Maladie d’Aujeszky ELISA, VN - 

8.3. 2.1.3. Fièvre catarrhale ovine Agent id., ELISA, 
PCR, VN 

AGID 

8.8. 2.1.5. Fièvre aphteuse ELISA, VN CF 

8.9. 2.1.6. Cowdriose - ELISA, IFA 

 2.1.9. Leptospirose - MAT 

8.11. 2.1.10. Myiase à Cochliomyiahominivorax et myiase à 
Chrysomya bezziana 

- Agent id. 

8.12. 2.1.11. Paratuberculose - DTH, ELISA 

8.13. 2.1.13. Rage ELISA, VN - 

8.14. 2.1.14. Fièvre de la vallée du Rift VN ELISA, HI 

8.15. 2.1.15. Peste bovine - VN 

8.16. 2.1.16. Trichinellose Agent id. ELISA 

8.17. 2.1.18. Tularémie - Agent id. 

 2.1.19. Stomatite vésiculeuse CF, ELISA, VN - 
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Bovidae 

11.1. 2.4.1. Anaplasmose bovine - CAT, CF 

11.2. 2.4.2. Babésiose bovine PCR CF, ELISA, IFA 

 2.4.3. Brucellose bovine BBAT, CF, ELISA, FPA - 

11.3. 2.4.5. Campylobactériose génitale bovine Agent id. - 

11.5. 2.4.7. Tuberculose bovine Épreuve de tuberculination Test à l’interféron 
gamma 

11.7. 2.4.9. Péripneumonie contagieuse bovine CF, ELISA - 

11.8. 2.4.11. Leucose bovine enzootique AGID, ELISA PCR 

11.9. 2.4.12. Septicémie hémorragique - Agent id. 

11.10. 2.4.13. Rhinotrachéite infectieuse bovine/ 
vulvovaginite pustuleuse infectieuse 

Agent id. (semence seulement), ELISA, PCR, 
VN 

- 

11.11. 2.4.14. Dermatose nodulaire contagieuse - VN 

11.12. 2.4.16. Theilériose Agent id., IFA - 

11.13. 2.4.17. Trichomonose Agent id. Muco-agglutination 

Caprinae  

 2.7.2. Brucellose caprine et ovine
(non due à Brucellaovis) 

BBAT, CF, ELISA, FPA Épreuve de brucelline 

14.1. 2.7.3. Arthrite/encéphalite caprine AGID, ELISA - 

14.5. 2.7.4. Maedi-visna AGID, ELISA - 

14.3. 2.7.6. Pleuropneumonie contagieuse 
caprine 

- - 

14.4. 2.7.7. Avortement enzootique des brebis - CF 

14.6. 2.7.9. Épididymite ovine (Brucella ovis) CF ELISA 

14.7. 2.7.11. Peste des petits ruminants VN ELISA 

14.9. 2.7.14. Clavelée et variole caprine - VN 
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Equidae  

12.1. 2.5.1. Peste équine CF, ELISA Agent id. (PCR en temps 
réel), VN 

12.2. 2.5.2. Métrite contagieuse équine Agent id. - 

12.3. 2.5.3. Dourine CF ELISA, IFA 

12.4. 2.5.5. Encéphalomyélite équine de l’Est ou de 
l’Ouest 

- CF, HI, PRN 

12.5. 2.5.6. Anémie infectieuse des équidés AGID ELISA 

12.6. 2.5.7. Grippe équine - HI 

12.7. 2.5.8. Piroplasmose équine ELISA, IFA CF 

12.8. 2.5.9. Rhinopneumonie équine - VN 

12.9. 2.5.10. Artérite virale équine Agent id. (semence seulement), VN - 

12.10. 2.5.11. Morve CF - 

12.11. 2.5.13. Encéphalomyélite équine vénézuélienne - CF, HI, PRN 

Suidae  

15.1. 2.8.1. Peste porcine africaine ELISA IFA 

15.2. 2.8.3. Peste porcine classique ELISA, FAVN, NPLA - 

 2.8.5. Brucellose porcine BBAT, CF, ELISA, FPA - 

 2.8.9. Maladie vésiculeuse du porc VN ELISA 

15.4. 2.8.11. Gastro-entérite transmissible - ELISA, VN 

Aves  

10.2. 2.3.2. Bronchite infectieuse aviaire - ELISA, HI, VN 

10.3. 2.3.3. Laryngotrachéite infectieuse aviaire - AGID, ELISA, VN 

10.4. 2.3.4. Influenza aviaire Isolement du virus avec le test de 
pathogénicité 

AGID, HI 

10.5. 2.3.5. Mycoplasmose aviaire 
(Mycoplasmagallisepticum)  

- Agg., HI 

10.7. 2.3.11. Typhose aviaire et pullorose - Agent id., Agg. 

10.8. 2.3.12. Bursite infectieuse - AGID, ELISA 

  2.3.13. Maladie de Marek - AGID 

10.9. 2.3.14. Maladie de Newcastle Isolement du virus HI 
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- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leporidae 

13.1. 2.6.1. Myxomatosis - AGID, CF, IFA 

13.2. 2.6.2. Rabbit haemorrhagic disease - ELISA, HI 
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É V A L U A T I O N  D E S  S E R V I C E S  V É T É R I N A I R E S  

Article 3.2.14. 

Le présent article présente les informations nécessaires appropriées pour procéder à l’auto-évaluation ou l’évaluation 
des Services vétérinaires d’un pays. 

1. Organisation et structure des Services vétérinaires 

a) Autorité vétérinaire nationale 

Organigramme indiquant le nombre d’emplois, leur hiérarchie et le nombre de postes non pourvus. 

b) Composantes sub-nationales de l’Autorité vétérinaire 

Organigramme indiquant le nombre d’emplois dans les Services vétérinaires, leur hiérarchie et le nombre de 
postes non pourvus. 

c) Autres prestataires de services vétérinaires 

Description des rapports avec les autres prestataires de services vétérinaires. 

2. Données nationales sur les moyens humains 

a) Vétérinaires 

i) Nombre total de vétérinaires agréés ou habilités par l’organisme statutaire vétérinaire du pays 

ii) Nombre de : 

– vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et pour les 
autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et pour les 
autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires privés habilités par les Services vétérinaires à exercer des fonctions vétérinaires 
officielles [Décrire les critères d’agrément, et les responsabilités exercées par ces vétérinaires ou 
les limites de celles-ci.] ; 

– autres vétérinaires. 

iii) Santé et bien-être des animaux 

Nombre de vétérinaires qui exercent principalement leur profession dans le secteur de l’élevage, par 
zones géographiques [Indiquer si possible leur nombre par type de production et par catégorie de façon 
à différencier le personnel travaillant sur le terrain, dans les laboratoires, l’administration, l’import/export 
ou d’autres domaines.] : 

– vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et pour les 
autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et pour les 
autorités sub-nationales ; 

– autres vétérinaires. 
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iv) Santé publique vétérinaire 

Nombre de vétérinaires qui exercent principalement leur profession dans l’inspection des denrées 
alimentaires, par type de produits [Indiquer, si possible, les catégories et les effectifs de façon à 
différencier le personnel travaillant dans l’inspection, les laboratoires ou d’autres domaines.] : 

– vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et pour les 
autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et pour les 
autorités sub-nationales ; 

– autres vétérinaires. 

v) Nombre de vétérinaires rapporté à certains indices nationaux : 

– par rapport au nombre total d’habitants du pays ; 

– par rapport à l’importance du cheptel, par zones géographiques ; 

– par rapport au nombre d’établissements d’élevage, par zones géographiques. 

vi) Enseignement vétérinaire : 

– nombre d’écoles vétérinaires ; 

– durée de l’enseignement (années) ; 

– élaboration d’un cursus précisant les compétences minimales requises chez les nouveaux 
diplômés en médecine vétérinaire et les disciplines liées à l’enseignement post-universitaire et à la 
formation continue pour assurer la prestation de services vétérinaires de qualité comme indiqué 
dans le ou les chapitres pertinents du Code terrestre ; 

– reconnaissance internationale du diplôme de vétérinaire. 

vii) Associations professionnelles de vétérinaires. 

b) Cadres supérieurs (non vétérinaires) 

Fournir des renseignements sur le nombre de cadres travaillant dans le service de l’Autorité vétérinaire ou mis 
à la disposition de l’Autorité vétérinaire par catégorie (biologistes, biométriciens, économistes, ingénieurs, 
juristes, autres scientifiques et autres). 

c) Paraprofessionnels vétérinaires employés par les Services vétérinaires 

i) Santé et bien-être des animaux 

– Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires travaillant principalement dans le secteur 
de l’élevage : 

– par zones géographiques ; 

– en proportion du nombre de vétérinaires appartenant aux Services vétérinaires et travaillant 
sur le terrain, par zones géographiques. 

– Renseignements sur leur formation de base ou leur spécialisation éventuelle. 

ii) Santé publique vétérinaire 

– Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires travaillant principalement dans 
l’inspection des denrées alimentaires : 
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– inspection des viandes : dans les établissements à vocation exportatrice et dans des 
établissements approvisionnant seulement le marché national (sans vocation exportatrice) ; 

– inspection du lait ; 

– autres denrées alimentaires. 

– Nombre de paraprofessionnels vétérinaires dans l’inspection des importations et des exportations. 

– Renseignements sur leur formation de base ou sur leur spécialisation éventuelle. 

d) Personnel de soutien 

 Nombre d’agents à la disposition des Services vétérinaires par secteur (administration, communication, 
transport). 

e) Description succincte des fonctions assurées par les différentes catégories de personnel mentionnées ci-
dessus. 

f) Associations de vétérinaires, de paraprofessionnels vétérinaires, de propriétaires de bétail, d’éleveurs et 
autres associations pertinentes. 

g) Informations ou commentaires complémentaires. 

3. Informations sur la gestion financière 

a) Budget total de l’Autorité vétérinaire pour l’exercice en cours et pour les deux exercices annuels précédents : 

i) alloué à l’Autorité vétérinaire nationale ; 

ii) alloué à chacune des composantes sub-nationales de l’Autorité vétérinaire ; 

iii) alloué aux autres institutions rattachées qui sont financées sur fonds publics. 

b) Origines des dotations budgétaires et montants :  

i) budget de la nation ; 

ii) autorités sub-nationales ; 

iii) taxes et amendes ; 

iv) subventions ; 

v) services payants. 

c) Proportion relative dans le budget cité en a) des dotations aux différents secteurs ou programmes des 
Services vétérinaires. 

d) Proportion représentée par le budget total des Services vétérinaires dans le budget de la nation. [Cette 
donnée peut être nécessaire pour une évaluation comparative avec d’autres pays ; celle-ci doit prendre en 
compte l’importance du secteur de l’élevage dans l’économie nationale et la situation zoosanitaire du pays 
considéré.] 

e) Contribution réelle et relative de la production animale dans le produit intérieur brut. 
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4. Renseignements administratifs 

a) Locaux 

Nombre de centres administratifs où sont installés les Services vétérinaires (nationaux et sub-nationaux), et 
présentation succincte de leur répartition dans le pays. 

b) Communications 

Présentation succincte des systèmes de communication dont disposent les Services vétérinaires au niveau 
national et au niveau local. 

c) Moyens de transport 

i) Nombre précis de moyens de transport en état de marche et disponibles à temps plein pour les Services 
vétérinaires ; fournir en outre des renseignements sur les moyens de transport disponibles seulement à 
temps partiel. 

ii) Renseignements sur le budget annuel réservé à la maintenance et au renouvellement du parc 
automobile. 

5. Laboratoires (ayant pour activité le diagnostic) 

a) Organigramme et description succincte des missions des laboratoires du secteur public ; adéquation de leurs 
moyens aux besoins des Services vétérinaires sur le terrain. 

b) Nombre de laboratoires de diagnostic vétérinaire en activité dans le pays : 

i) exploités ou dirigés par l’autorité vétérinaire ; 

ii) privés ayant reçu un agrément de l’Autorité vétérinaire pour participer à des programmes officiels, ou 
officiellement agréés, de contrôle et de surveillance des maladies animales ou de la santé publique, ou 
intervenant dans les contrôles à l’importation et à l’exportation. 

c) Description succincte des procédures et des critères d’agrément des laboratoires privés. 

d) Moyens humains et financiers affectés aux laboratoires vétérinaires du secteur public, en précisant l’effectif 
des agents, leurs diplômes scolaires et universitaires, et les possibilités de formation complémentaire qui leur 
sont offertes. 

e) Liste des méthodes employées pour le diagnostic des principales maladies des animaux d’élevage (y compris 
les volailles). 

f) Liste des laboratoires nationaux de référence, le cas échéant. 

g) Renseignements sur la collaboration établie avec des laboratoires extérieurs, notamment les laboratoires de 
référence internationaux, et sur le nombre de prélèvements qui leur sont transmis. 

h) Détails sur les programmes de contrôle de la qualité et d’audit des laboratoires auxquels recourent les  

i) Rapports récemment publiés sur les laboratoires auxquels font appel les Services vétérinaires, devant inclure 
des renseignements sur les prélèvements reçus et les recherches de maladies animales exotiques 
entreprises. 

j) Détails sur les procédures de stockage et de collecte des informations sur les prélèvements reçus et les 
résultats obtenus. 

k) Rapports publics, ou audits indépendants des laboratoires réalisés par des organisations publiques ou 
privées, lorsqu’ils existent. 

l) Plans stratégique et opérationnel pour les laboratoires auxquels recourent les Services vétérinaires (si cela 
existe). 
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6. Instituts (ayant pour activité la recherche) 

a) Nombre d’instituts de recherche vétérinaire existant dans le pays : 

i) à caractère national ; 

ii) privés, se consacrant à plein temps à des activités de recherche en santé et en bien-être des animaux et 
en santé publique vétérinaire en relation avec la production animale. 

b) Brève description des ressources humaines et financières allouées par le gouvernement à la recherche 
vétérinaire. 

c) Rapports publiés sur les programmes de recherche vétérinaire qui vont être entrepris à l’initiative du secteur 
public. 

d) Rapports annuels des instituts de recherche du secteur public. 

7. Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire 

a) Santé et bien-être des animaux, et santé publique vétérinaire 

i) Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation (nationale ou sub-nationale) 
concernant : 

– les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire exercés aux frontières 
nationales ; 

– le contrôle des enzooties, y compris les zoonoses ; 

– les délégations de pouvoirs s’appliquant, en situation d’urgence, à la gestion des catastrophes 
pouvant avoir des répercussions sur la santé et le bien-être des animaux et à la lutte contre les 
foyers de maladies exotiques, zoonoses comprises ; 

– l’inspection et l’agrément des installations ; 

– l’alimentation des animaux ; 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production, de la 
transformation, du stockage et de la mise en vente des viandes destinées au marché national ; 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production, de la 
transformation, du stockage et de la mise en vente de poissons, de produits laitiers et d’autres 
denrées alimentaires d’origine animale destinés au marché national ; 

– l’enregistrement et l’utilisation des produits pharmaceutiques vétérinaires, y compris les vaccins ; 

– le bien-être animal. 

ii) Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation. 

b) Inspection à l’importation et à l’exportation 

i) Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation nationale concernant : 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la transformation, 
au stockage et au transport de viandes destinées à l’exportation ; 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la transformation, 
au stockage et à la mise en vente de poissons, de produits laitiers et d’autres denrées alimentaires 
d’origine animale destinés à l’exportation ; 

– les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire applicables à l’importation 
et à l’exportation d’animaux, de matériel génétique animal, de produits d’origine animale, d’aliments 
pour animaux et d’autres produits soumis à une inspection vétérinaire ; 
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– les contrôles relatifs au bien-être animal applicables à l’importation et à l’exportation d’animaux ; 

– les contrôles sanitaires applicables à l’importation, à l’utilisation et au confinement biologique 
d’organismes qui sont des agents étiologiques de maladies animales et de produits pathologiques ; 

– les contrôles sanitaires applicables à l’importation de produits biologiques à usage vétérinaire, y 
compris de vaccins ; 

– les pouvoirs administratifs dont disposent les Services vétérinaires pour inspecter et agréer des 
installations à des fins de contrôle vétérinaire (s’ils ne sont pas prévus par la réglementation 
mentionnée ci-dessus) ; 

– la délivrance des documents et leur conformité. 

ii) Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation. 

8. Contrôles relatifs à la santé animale, au bien-être animal et à la santé publique vétérinaire 

a) Santé animale 

i) Description de tout système national de déclaration des maladies animales contrôlé ou coordonné par 
les Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence. 

ii) Description de tout autre système national de déclaration des maladies animales fonctionnant sous le 
contrôle d’autres organisations qui fournissent des informations et des résultats aux Services 
vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence. 

iii) Description des programmes officiels de contrôle en vigueur en détaillant : 

– les programmes de suivi continu et de surveillance épidémiologique ; 

– les programmes de contrôle ou d’éradication de certaines maladies spécifiques, gérés par 
l’industrie avec l’agrément de l’État. 

iv) Description détaillée des plans d’alerte zoosanitaire et des programmes de réponse aux situations 
d’urgence. 

v) Évolution récente des maladies animales : 

– maladies animales qui ont été éradiquées au niveau national ou dans certaines zones du pays au 
cours des dix dernières années ; 

– maladies animales dont la prévalence a été considérablement maîtrisée au cours des dix dernières 
années ; 

– maladies animales introduites dans le pays ou dans des régions antérieurement indemnes au cours 
des dix dernières années ; 

– maladies émergentes apparues au cours des dix dernières années ; 

– maladies animales dont la prévalence s’est accrue au cours des dix dernières années. 

b) Bien-être animal  

i) Description des principales problématiques relatives au bien-être animal. 

ii) Description des programmes officiels spécifiques mis en œuvre par les Services vétérinaires afin de 
répondre aux problématiques relevant du bien-être animal. 
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c) Santé publique vétérinaire 

i) Hygiène alimentaire 

– Statistiques nationales officielles sur les abattages réalisés dans le pays au cours des 
trois dernières années par espèce animale (bovins, ovins, porcins, caprins, volailles, gibier 
d’élevage, gibier sauvage, équidés, autres). 

– Estimation des abattages annuels non compris dans les statistiques officielles. 

– Proportion des abattages nationaux réalisés dans les établissements agréés pour l’exportation, par 
catégorie d’animaux. 

– Proportion des abattages nationaux réalisés sous contrôle vétérinaire, par catégorie d’animaux. 

– Nombre d’établissements industriels commercialisant des viandes fraîches et agréés pour 
l’exportation par l’Autorité vétérinaire : 

– abattoirs (préciser les espèces animales) ; 

– ateliers de découpe ou de conditionnement (indiquer le type de viandes) ; 

– ateliers de transformation (indiquer le type de viandes) ; 

– chambres froides. 

– Nombre d’établissements industriels commercialisant des viandes fraîches, agréés par des pays 
importateurs qui appliquent des programmes internationaux d’inspection et d’évaluation, dans le 
cadre de procédures d’agrément. 

– Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches placés sous le contrôle direct des Services 
vétérinaires pour les inspections (fournir des renseignements sur les catégories et le nombre 
d’agents chargés de l’inspection dans ces établissements). 

– Description du programme de santé publique vétérinaire relatif à la production et à la 
transformation des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (viandes 
fraîches, viandes de volailles, produits à base de viande, viande de gibier, produits laitiers, 
poissons, produits de la pêche, mollusques, crustacés et autres denrées d’origine animale). Fournir 
des données détaillées sur l’exportation de ces marchandises. 

– Description succincte du rôle des autres organismes officiels intervenant dans les programmes de 
santé publique relatifs aux produits mentionnés ci-dessus, et de leurs relations avec l’Autorité 
vétérinaire, si cette dernière n’est pas responsable de la conduite de ces programmes, lorsqu’ils 
s’appliquent aux produits destinés à la consommation nationale ou à l’exportation. 

ii) Zoonoses 

– Nombre d’agents travaillant sous la supervision de l’Autorité vétérinaire chargés essentiellement de 
la surveillance et du contrôle des zoonoses, et description succincte de leurs fonctions. 

– Description succincte du rôle d’autres organismes officiels chargés de la surveillance et du contrôle 
des zoonoses, et de leurs relations avec l’Autorité vétérinaire si cette dernière n’exerce pas ces 
responsabilités. 

iii) Programmes de recherche des résidus chimiques 

– Description succincte des programmes nationaux de surveillance et de suivi des résidus et 
contaminants environnementaux et chimiques présents dans les denrées alimentaires d’origine 
animale, chez les animaux et dans les aliments pour animaux. 

– Description succincte du rôle et des fonctions de l’Autorité vétérinaire et des autres Services 
vétérinaires dans le cadre de ces programmes. 
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– Description succincte des méthodes analytiques utilisées et de leur conformité avec les normes 
reconnues au niveau international. 

iv) Médicaments vétérinaires 

– Description sommaire des contrôles administratifs et techniques existants en matière 
d’enregistrement, de délivrance et d’utilisation des produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, y 
compris les produits biologiques. Cette description doit mettre l’accent sur les considérations de 
santé publique vétérinaire qui prévalent dans l’utilisation de ces médicaments chez les animaux 
servant à la production de denrées alimentaires. 

– Description succincte du rôle et des fonctions de l’Autorité vétérinaire et des autres Services 
vétérinaires dans le cadre de ces programmes. 

9. Systèmes de contrôle de la qualité 

a) Accréditation 

Renseignements et justificatifs sur toute accréditation officielle en vigueur accordée par des organismes 
extérieurs aux Services vétérinaires ou à toute composante de ces Services. 

b) Manuels sur la qualité 

Documentation détaillée sur les manuels et les normes de contrôle de la qualité, décrivant les systèmes de 
qualité des Services vétérinaires qui ont été accrédités. 

c) Audit 

Détails relatifs aux rapports d’audit indépendants (et internes) effectués sur les Services vétérinaires ou leurs 
composantes. 

10. Programmes d’évaluation des performances et d’audit 

a) Plans stratégiques et suivi 

i) Description succincte et copie des plans stratégique et opérationnel de l’organisation des Services 
vétérinaires. 

ii) Description succincte des programmes d’évaluation des performances associés aux plans stratégiques 
et opérationnels – copie de rapports de suivi récents. 

b) Conformité 

Description succincte de toute unité de contrôle chargée de surveiller le bon fonctionnement des Services 
vétérinaires (ou de certains de leurs éléments). 

c) Rapports annuels de l’Autorité vétérinaire 

Copie des rapports annuels officiels de l’Autorité vétérinaire nationale (sub-nationale). 

d) Autres rapports 

i) Copie des rapports d’étude officiels sur les fonctions et le rôle des Services vétérinaires établis au cours 
des trois dernières années. 

ii) Description succincte des activités entreprises à la suite des recommandations formulées dans ces 
rapports (avec si possible copie des rapports sur ce sujet). 

e) Formation 

i) Description succincte des programmes internes de formation et de mise à jour des connaissances pour 
le personnel assurés par les Services vétérinaires (ou dans le cadre de leur ministère de tutelle). 
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ii) Description succincte des stages de formation et indication de leur durée. 

iii) Renseignements sur le nombre d’agents (avec mention de leur fonction) ayant bénéficié de ces stages 
au cours des trois années précédentes. 

f) Publications 

Liste des publications scientifiques des agents des Services vétérinaires au cours des trois dernières années. 

g) Sources indépendantes d’expertise scientifique 

Liste des universités locales et internationales, des institutions scientifiques et des organisations vétérinaires 
reconnues avec lesquelles les Services vétérinaires ont établi des mécanismes de consultation ou de 
délibération. 

11. Adhésion à l’OIE 

Préciser si le pays est membre de l’OIE, et depuis quand. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





81 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 11 

C H A P I T R E  6 . 8 .  

 

S U I V I  D E S  Q U A N T I T É S  

D ’ A G E N T S  A N T I M I C R O B I E N S  

U T I L I S É E S  C H E Z  L E S  A N I M A U X  S E R V A N T  

À  L A  P R O D U C T I O N  D E  D E N R É E S  A L I M E N T A I R E S  

E T  D É T E R M I N A T I O N  D E S  P R O F I L S  D ’ U T I L I S A T I O N  

Article 6.8.1. 

Définition et fFinalité 

Aux fins du présent chapitre, on entend par « utilisation thérapeutique des agents antimicrobiens » l’administration 
d'agents antimicrobiens à des animaux afin de traiter et contrôler des maladies infectieuses des infections. 

Les présentes recommandations ont pour objet de décrire des démarches de suivi des quantités d'agents antimicrobiens 
utilisées chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires.  

Pour évaluer l'exposition aux agents antimicrobiens des animaux servant à la production de denrées alimentaires, il est 
nécessaire de recueillir des informations quantitatives qui permettront de suivre les profils d'utilisation par espèce 
animale, par agent antimicrobien ou classe d'agents antimicrobiens, par type d'utilisation (à des fins thérapeutiques ou 
non) et par voie d'administration. 

Article 6.8.2. 

Objectifs 

Les données fournies dans les présentes recommandations sont essentielles à l'analyse des risques liés à la résistance 
aux agents antimicrobiens et aux besoins de planification correspondants ; elles doivent être considérées parallèlement 
aux dispositions prévues par les chapitres 6.7. et 6.10. Ces informations sont nécessaires à l'interprétation des résultats 
de la surveillance de la résistance aux agents antimicrobiens, et peuvent permettre de réagir de façon précise et ciblée 
aux situations créées par ladite résistance. La collecte constante de ces données élémentaires contribuera également à 
mettre en lumière et suivre les grandes tendances de l'utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux au cours 
du temps, ainsi que l'effet de cette évolution sur l'apparition de l'antibiorésistance chez les animaux. De plus, elles 
pourront contribuer à la gestion du risque en permettant d'évaluer l'efficacité des efforts visant à assurer un usage 
responsable et prudent des agents antimicrobiens et la mise en œuvre de stratégies de réduction (en mettant en 
évidence, par exemple, l'évolution des habitudes de prescription vétérinaire) ; elles permettront également de déterminer 
l'intérêt d'une modification éventuelle des pratiques d'utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux. La 
publication de ces données est importante pour garantir la transparence et permettre aux différentes parties intéressées 
d'évaluer les tendances, d'apprécier les risques encourus et de communiquer à propos de ces risques. 

Article 6.8.3. 

Développement et normalisation des systèmes de suivi de l’utilisation des agents antimicrobiens 

Les systèmes destinés à faire le suivi de l’utilisation des agents antimicrobiens comprendront les éléments suivants : 

1. Sources de données concernant les agents antimicrobiens 

a) Sources de base 

Les sources de données varient d'un pays à l'autre. Les informations pourront émaner, par exemple, des 
services douaniers, des statistiques d'importation et d'exportation ainsi que des chiffres de production et de 
vente. 

b) Sources directes 

Les autorités chargées de l'enregistrement des médicaments vétérinaires, les grossistes, les détaillants, les 
pharmaciens, les vétérinaires, les magasins d'aliments pour animaux, les usines d'aliments pour animaux et 
les groupements professionnels de fabricants de produits pharmaceutiques peuvent constituer des sources 
d'information pratiques et efficaces. L’information peut être recueillie par exemple par un mécanisme qui 
contraigne les fabricants de produits pharmaceutiques à communiquer les renseignements adéquats aux 
autorités réglementaires, dans le cadre de l'enregistrement des agents antimicrobiens. 
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c) Sources d'utilisation finale (vétérinaires et éleveurs d’animaux servant à la production de denrées 
alimentaires) 

Les sources d'utilisation finale pourront s'avérer utiles lorsque les sources de base ou les sources directes ne 
permettent pas de recueillir les informations de façon régulière ou lorsqu'il sera nécessaire d'obtenir des 
informations plus précises et plus spécifiques sur la situation locale (utilisation en dehors des mentions du 
résumé des caractéristiques du produit par exemple). 

Il peut être considéré comme suffisant de ne recueillir ce type d'information que de façon périodique.  

La collecte, l'entreposage et le traitement des données provenant des sources d'utilisation finale doivent être 
conçus avec soin, faire l'objet d'une gestion rigoureuse et être de nature à produire des informations exactes 
et ciblées.  

d) Autres sources 

Les sources d'information non conventionnelles, y compris les données relatives aux ventes d'agents 
antimicrobiens disponibles sur l'Internet, peuvent être utilisées lorsqu'elles sont disponibles. 

Pour des raisons économiques et d'efficacité administrative, les États membres peuvent également considérer la 
mutualisation, au sein d'un seul et même programme, des données relatives à l'utilisation des agents 
antimicrobiens en médecine, chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires, en agriculture et 
dans d'autres domaines. Un programme global faciliterait également les comparaisons des données sur l'utilisation 
des agents antimicrobiens collectées chez l'homme avec celles collectées chez l'animal dans le cadre d'une 
analyse des risques et aiderait à promouvoir leur utilisation optimale.  

2. Types de données et formats des rapports sur l'utilisation des agents antimicrobiens 

a) Types de données sur l'utilisation des agents antimicrobiens 

Les informations minimales à recueillir concernent les quantités (en kg de principe actif) employées 
annuellement dans les élevages d'animaux servant à la production de denrées alimentaires. Il est possible 
d'estimer la consommation totale d'agents antimicrobiens en recueillant l'ensemble ou certaines des données 
suivantes : les chiffres de vente, les données de prescription, les chiffres de production et/ou les statistiques 
d'importation et d'exportation ou bien toute combinaison de ces données chiffrées.  

Le nombre total d'animaux servant à la production de denrées alimentaires, ventilé par espèce et par type de 
production, ainsi que leur poids rapporté au kg pour la production alimentaire par an (selon le pays 
producteur), sont des informations de base essentielles. 

La posologie (dose, intervalle entre chaque administration et durée du traitement) et la voie d'administration 
sont des éléments à prendre en compte pour estimer l'utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux 
servant à la production alimentaire. 

b) Formats des rapports sur l'utilisation des agents antimicrobiens 

Le choix des agents antimicrobiens (substances, classes ou sous-classes) faisant l'objet de rapports doit 
reposer sur la connaissance de leurs mécanismes d'action et des données sur la résistance aux agents 
antimicrobiens. 

La nomenclature des agents antimicrobiens doit se conformer aux normes internationales lorsqu'elles 
existent. 

Pour les substances actives présentes sous la forme de composés ou de dérivés, on enregistrera la masse de 
la molécule active. Pour les agents antimicrobiens dont la quantité est exprimée en unités internationales, on 
indiquera les facteurs utilisés pour convertir ces unités en masse de molécule active.  

La consignation des données relatives à l'utilisation des agents antimicrobiens dans les rapports peut être 
organisée par espèce, par voie d'administration (aliment médicamenteux, bains, injection ou par voie orale, 
intra-mammaire, intra-utérine ou locale) et par type d'utilisation (à des fins thérapeutiques ou non).  

Concernant les données provenant des sources d'utilisation finale, il est possible d'analyser l'utilisation faite 
des agents antimicrobiens à l'échelle des régions, des différents secteurs géographiques, des cheptels ou des 
vétérinaires (relevés individuels ou sur l'ensemble de la profession). 
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Article 6.8.4. 

Interprétation 

Conformément aux Selon les lignes directrices de l'OIE sur l'appréciation des risques (voir chapitre 6.10.), les facteurs 
tels que le nombre ou le pourcentage d'animaux traités, le type de traitement, le type d'utilisation et la voie 
d'administration sont des éléments essentiels à prendre en compte dans l'appréciation des risques encourus. 

Lorsqu'on compare les usages qui sont faits des agents antimicrobiens au cours du temps, les modifications affectant la 
taille et la composition des populations animales doivent être également prises en compte. 

L'interprétation et la communication des résultats doivent inclure des facteurs tels que la saisonnalité et les conditions 
pathologiques, les espèces animales et la classe d'âge touchée, les systèmes de production agricole (par exemple, 
élevage extensif ou élevage en parcs d'engraissement), les déplacements d'animaux et la posologie. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  8 . 1 6 .  

 
I N F E C T I O N  À  T R I C H I N E L L A  S P P .  

Article 8.16.1. 

Considérations générales 

La trichinellose est une zoonose largement répandue qui est provoquée par l'ingestion de viande crue ou insuffisamment 
cuite issue d'animaux destinés à la consommation humaine ou d'animaux de la faune sauvage, infectés par Trichinella. 
Étant donné que généralement aucun signe clinique de trichinellose n'est détecté chez les animaux, l'importance de 
cette maladie tient exclusivement aux risques induits pour l'homme et au coût des contrôles auxquels sont soumises les 
populations animales destinées à l'abattage.  

Le parasite adulte et ses formes larvaires vivent respectivement dans l'intestin grêle et dans le tissu musculaire de 
nombreuses espèces hôtes de mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Douze génotypes ont été identifiés dans le genre 
Trichinella, dont huit neuf ont reçu le statut d'espèce. Les génotypes varient en fonction de leur localisation 
géographique. 

La prévention de l'infection chez les espèces sensibles d'animaux domestiques destinés à la consommation humaine 
repose sur la prévention de leur exposition à la viande et aux produits à base de viande issus d'animaux infectés par 
Trichinella. Cela comprend la consommation de déchets alimentaires issus d'animaux domestiques, de rongeurs ou 
d'espèces de la faune sauvage. 

La viande et les produits à base de viande issus de la faune sauvage doivent être considérés comme des sources 
potentielles d'infection pour l'homme. Aussi, la viande et les produits à base de viande issus de la faune sauvage qui ne 
sont pas testés peuvent-ils constituer un risque pour la santé publique. 

Aux fins de l'application du Code terrestre, l'infection à Trichinella spp. se définit comme une infection des suidés et des 
équidés par des parasites appartenant au genre Trichinella. 

Le présent chapitre contient des recommandations relatives à la prévention au niveau de la ferme des infections à 
Trichinella chez les porcs domestiques (Sus scrofa domesticus) et à la sécurité sanitaire du commerce de la viande et 
des produits à base de viande issus de suidés et d'équidés. Il doit être lu parallèlement au Code de bonnes pratiques 
applicables à l'hygiène de la viande du Codex Alimentarius (CAC/RCP 58-2005) et aux Directives sur la maîtrise de 
Trichinella spp. dans la viande de suidés (CAC/GL 86-2015).  

Les méthodes de détection des infections à Trichinella chez les porcs et chez d'autres espèces animales comportent la 
mise en évidence directe de larves de Trichinella dans des prélèvements musculaires. La démonstration de la présence 
d'anticorps circulants spécifiques de Trichinella à l'aide d'un test sérologique validé peut être utile à des fins 
épidémiologiques.  

Les Autorités vétérinaires doivent appliquer les recommandations contenues dans le présent chapitre lorsqu’elles 
autorisent l’importation ou le transit par son leur territoire des marchandises visées dans ce même chapitre, à l'exclusion 
de celles énumérées à l'article 8.16.2.  

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel terrestre. 

Article 8.16.2. 

Marchandises dénuées de risques 

L'Autorité vétérinaire ne doit imposer aucune condition liée à Trichinella lorsqu’elles autorisent l’importation ou le transit 
par son territoire des marchandises énumérées ci-après quel que soit le statut sanitaire de la population animale du pays 
ou de la zone dont proviennent lesdites marchandises : 

1) cuirs et peaux, poils, crins et soies ; 

2) semence, embryons et ovocytes. 
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Article 8.16.3. 

Mesures de prévention de l'infection dans les cheptels de porcs domestiques maintenus dans des conditions d'élevage 

contrôlées 

1) La prévention de l’infection requiert la réduction au minimum de l'exposition aux sources potentielles de Trichinella : 

a) les bâtiments et l'environnement proche doivent être gérés de manière à éviter l'exposition des porcs aux 
rongeurs et à la faune sauvage ; 

b) aucun déchet alimentaire cru d'origine animale ne doit se trouver sur le site de l'exploitation dans les 
exploitations élevant des porcs ni ne doit faire partie de l’alimentation donnée aux porcs ; 

c) les aliments distribués aux animaux doivent répondre aux conditions requises au chapitre 6.3. et leur 
entreposage doit les rendre inaccessibles aux rongeurs et à la faune sauvage ; 

d) un programme de lutte contre les rongeurs doit être en place ; 

e) les animaux trouvés morts doivent être immédiatement collectés et éliminés conformément au chapitre 4.12. ; 

f) les introductions de porcs doivent être effectuées à partir de cheptels dans lesquels sont appliquées des 
conditions d'élevage contrôlées officiellement reconnues comme indiqué au point 2) ou à partir de cheptels 
composant un compartiment qualifié à risque négligeable d'infection à Trichinella au sens de l'article 8.16.5.  

2) L'Autorité vétérinaire peut reconnaître officiellement que des conditions d'élevage contrôlées sont appliquées dans 
un cheptel porcin lorsque : 

a) toutes les pratiques précisées au point 1) sont respectées et consignées par écrit ; 

b) des visites d'élevage ont été régulièrement effectuées par du personnel habilité afin de vérifier la conformité 
avec les bonnes pratiques précisées au point 1) ; la fréquence de ces visites doit être fondée sur les risques, 
en tenant compte des informations sur l'historique et sur le contexte, des résultats du suivi en abattoirs, de la 
connaissance des pratiques de gestion dans les élevages et de la présence d’animaux sensibles de la faune 
sauvage ; 

c) un programme de visites d'élevage est mis en œuvre à une date ultérieure, en tenant compte des facteurs 
précisés à l’alinéa b. 

Article 8.16.4. 

Critères pré-requis pour l'établissement d'un compartiment à risque négligeable d'infection à Trichinella pour les porcs 
domestiques maintenus dans des conditions d'élevage contrôlées 

Un compartiment à risque négligeable d'infection à Trichinella chez les porcs domestiques maintenus dans des 
conditions d'élevage contrôlées ne peut être établi que dans un pays où les critères ci-après sont réunis selon leur 
pertinence : 

1) l’infection à Trichinella est à déclaration obligatoire sur l'ensemble du territoire dans la totalité du pays, et des 
procédures sont en place permettant d'assurer la communication des informations sur l’apparition de cette infection 
entre l'Autorité vétérinaire et les autorités de santé publique ; 

2) l'Autorité vétérinaire a connaissance de tous les porcs domestiques et a autorité sur ces derniers ; 

3) l'Autorité vétérinaire a une connaissance courante de la répartition géographique des espèces sensibles de la 
faune sauvage ; 

4) un système d'identification et de traçabilité des porcs domestiques est mis en œuvre conformément aux chapitres 
4.1. et 4.2. ; 

5) les Services vétérinaires ont la capacité d'évaluer la situation épidémiologique, de déceler la présence d'infection à 
Trichinella chez les porcs domestiques (et de caractériser le génotype du parasite s'il y a lieu) et enfin d'identifier 
les voies d'exposition. 
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Article 8.16.5. 

Compartiment à risque négligeable d'infection à Trichinella chez les porcs domestiques maintenus dans des conditions 

d'élevage contrôlées 

L'Autorité vétérinaire peut reconnaître un compartiment, conformément au chapitre 4.4., comme étant à risque 
négligeable d'infection à Trichinella chez les porcs domestiques maintenus dans des conditions d'élevage contrôlées si 
les conditions suivantes sont satisfaites : 

1) tous les cheptels composant le compartiment satisfont aux conditions requises à l'article 8.16.3. ; 

2) les critères requis à l'article 8.16.4. sont remplis depuis au moins 24 mois ; 

3) l'absence d'infection à Trichinella dans le compartiment a été démontrée au moyen d'un programme de surveillance 
prenant en compte, en tant que de besoin, les informations actuelles et historiques collectées ainsi que les résultats 
du suivi en abattoirs, conformément au chapitre 1.4. ;  

4) un programme de visites de tous les cheptels composant le compartiment est mis en place postérieurement à 
l'établissement du compartiment, afin d’en assurer la conformité avec l'article 8.16.3. ; 

5) lorsqu'un cas de non-respect des critères requis à l'article 8.16.3. est relevé au cours d'une visite d'élevage et que 
l'Autorité vétérinaire considère qu'il s'agit d'une brèche significative au niveau de la sécurité biologique, le ou les 
cheptels concernés sont exclus du compartiment jusqu'à ce que la conformité avec ces critères soit rétablie.  

Article 8.16.6. 

Recommandations relatives à l'importation de viandes et de produits à base de viande de porcs domestiques 

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international 
attestant que la totalité des viandes ou des produits à base de viande : 

1) a été élaborée conformément au Code de bonnes pratiques applicables à l'hygiène de la viande du Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 58-2005) ; 

Et 

2) SOIT : 

a) est issue de porcs domestiques provenant d'un compartiment qualifié à risque négligeable d'infection à 
Trichinella au sens de l'article 8.16.5. ; 

SOIT 

b) est issue de porcs domestiques ayant présenté des résultats négatifs à un examen de recherche de larves de 
Trichinella pratiqué selon une méthode reconnue ; 

SOIT 

c) a été traitée pour garantir l'inactivation des larves de Trichinella conformément aux recommandations du 
Codex Alimentarius (à l'étude) Directives sur la maîtrise de Trichinella spp. dans la viande de suidés (CAC/GL 
86-2015). 

Article 8.16.7. 

Recommandations relatives à l'importation de viandes et de produits à base de viande de porcs sauvages ou féraux 

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international 
attestant que la totalité des viandes ou des produits à base de viande : 

1) a été élaborée conformément au Code de bonnes pratiques applicables à l'hygiène de la viande du Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 58-2005) ; 
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ET 

2) SOIT : 

a) est issue de porcs sauvages ou féraux ayant présenté des résultats négatifs à un examen de recherche de 
larves de Trichinella pratiqué selon une méthode reconnue ; 

SOIT 

b) a été traitée pour garantir l'inactivation des larves de Trichinella conformément aux recommandations du 
Codex Alimentarius (à l'étude) Directives sur la maîtrise de Trichinella spp. dans la viande de suidés (CAC/GL 
86-2015). 

Article 8.16.8. 

Recommandations relatives à l'importation de viandes et de produits à base de viande d'équidés domestiques 

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international 
attestant que la totalité des viandes ou des produits à base de viande : 

1) a été élaborée conformément au Code de bonnes pratiques applicables à l'hygiène de la viande du Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 58-2005) ; 

ET 

2) est issue d'équidés domestiques ayant présenté des résultats négatifs à un examen de recherche de larves de 
Trichinella pratiqué selon une méthode reconnue. 

Article 8.16.9. 

Recommandations relatives à l'importation de viandes et de produits à base de viande d'équidés sauvages ou féraux 

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international 
attestant que la totalité des viandes ou des produits à base de viande : 

1) a été soumise à une inspection sanitaire conformément au chapitre 6.2. ;  

ET 

2) est issue d'équidés sauvages ou féraux ayant présenté des résultats négatifs à un examen de recherche de larves 
de Trichinella pratiqué selon une méthode reconnue. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  1 5 . 3 .  

 
I N F E C T I O N  À  T A E N I A  S O L I U M  

( C Y S T I C E R C O S E  P O R C I N E )  

Article 15.3.1. 

Considérations générales 

L'infection à Taenia solium (T. solium) est une infection un parasite parasitaire zoonotique des porcs et 
occasionnellement d’autres animaux. T. solium est un cestode (ténia) existant à l'état endémique dans de vastes parties 
de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique sub-saharienne. Le cestode adulte apparaît dans l'intestin grêle de l'homme 
(hôte définitif) provoquant la taeniase. Le stade larvaire (cysticerque) se développe dans les muscles striés, les tissus 
sous-cutanés et le système nerveux central des porcs (hôtes intermédiaires), provoquant la cysticercose. D'autres 
suidés et canidés peuvent être infectés mais ne revêtent pas d'importance épidémiologique. Chez l'homme, la 
contamination par le stade larvaire peut aussi se faire par l'ingestion d'œufs présents dans les matières fécales 
humaines. La forme la plus sévère d'infection chez l'homme humaine par le stade larvaire est la neurocysticercose qui 
cause des troubles neurologiques, y compris des crises convulsives (épilepsie), pouvant parfois conduire à la mort. La 
cysticercose, bien qu'elle passe généralement inaperçue du point de vue clinique chez le porc, s'accompagne de pertes 
économiques importantes en raison de la saisie des carcasses et de la dépréciation de la valeur des porcs, et entraîne 
chez l'homme de lourdes conséquences sanitaires. 

Chez l'homme, la taeniase apparaît suite à l'ingestion de viande de porc contenant des cysticerques viables, et peut être 
prévenue en évitant de consommer de la viande de porc crue ou insuffisamment cuite. Chez l'homme, la cysticercose 
apparaît suite à l'ingestion d'œufs de T. solium, et peut être prévenue en évitant l'exposition aux œufs de T. solium par la 
détection et le traitement des porteurs humains de ténia, une éducation à la santé des populations, des installations 
sanitaires appropriées, une hygiène personnelle et une bonne hygiène en matière de denrées alimentaires. La 
collaboration entre l'Autorité vétérinaire et l'autorité de santé publique est essentiel pour prévenir et lutter contre la 
transmission de T. solium. 

Chez les porcs, la cysticercose survient par ingestion d'œufs de T. solium provenant de selles ou d'environnements 
contaminés par des selles d'êtres humains hébergeant le T. solium adulte. 

Aux fins de l’application du Code terrestre, l’infection à T. solium est définie comme une infection des porcs. 

Le présent chapitre a pour objet de réduire le risque d'infection à T. solium chez l'homme et chez le porc et de minimiser 
le risque de propagation au niveau international de T. solium. Le présent chapitre contient des recommandations portant 
sur la prévention, le contrôle et la surveillance de l'infection à T. solium chez les porcs.  

Ce chapitre doit se lire parallèlement au Code de bonnes pratiques applicables à l'hygiène de la viande du Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 58-2005).  

Les Autorités vétérinaires doivent appliquer les recommandations énoncées dans le présent chapitre lorsqu'elles 
autorisent l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises visées dans ce même chapitre, à l'exclusion de 
celles énumérées à l'article 15.3.2.  

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel terrestre. 

Article 15.3.2. 

Marchandises dénuées de risques  

Les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à T. solium lorsqu'elles autorisent l'importation ou le 
transit par leur territoire des marchandises énumérées ci-dessous quel que soit le statut de la population animale du 
pays dont proviennent lesdites marchandises : 

1) graisses transformées ; 

2) boyaux ; 

3) peaux semi-traitées ayant été soumises aux procédés chimiques et mécaniques utilisés en tannerie ; 

4) soies, onglons et os ; 

5) embryons et semence, embryons et ovocytes. 
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Article 15.3.3. 

Mesures de prévention et de contrôle de l'infection à T. solium  

L'Autorité vétérinaire et les autres Autorités compétentes doivent conduire des programmes de sensibilisation et 
d'éducation des populations sur les facteurs de risque liés à la transmission de T. solium en soulignant le rôle joué par le 
porc et par l'être humain. 

L'Autorité vétérinaire ou les autres Autorités compétentes doivent promouvoir les mesures suivantes : 

1. Prévention de l'infection chez le porc  

Il est possible d'éviter la transmission des œufs de T. solium de l'homme au porc en : 

a) empêchant que les porcs ne soient exposés à des environnements contaminés par des selles humaines ; 

b) empêchant l'usage délibéré de selles humaines pour nourrir les porcs ou se servir des porcs comme moyen 
de se débarrasser des selles humaines ; 

c) empêchant l'utilisation d'effluents d'eaux usées non traités pour irriguer ou fertiliser les terres utilisées pour les 
porcs pour une production fourragère ou des cultures vivrières ; 

d) veillant à ce que tout effluent d’eaux usées traité qui est utilisé pour irriguer ou fertiliser des terres utilisées 
pour l’alimentation des porcs ou pour des cultures vivrières l’a été de manière à inactiver les œufs de T. 
solium ;  

e) prévoyant des installations sanitaires et d'assainissement adéquates pour le personnel des exploitations 
élevant des porcs porcines afin de prévenir l’exposition des porcs et de leur environnement à des fécès 
humaines. 

2. Contrôle de l'infection chez le porc  

a) L'Autorité vétérinaire doit s'assurer que tous les porcs tués à l'abattoir sont soumis à une inspection post 
mortem des viandes conformément au chapitre 6.2., ainsi qu'au chapitre 2.9.5. du Manuel terrestre. 

b) Lorsque des cysticerques sont détectés au cours d'une inspection post mortem des viandes : 

i) si 20 ces cysticerques ou plus sont détectés à plusieurs endroits dans une carcasse de porc (infection 
systémique), la carcasse et ses viscères, et ainsi que tous les porcs de la même exploitation d'origine 
doivent être éliminés conformément à l'article 4.12.6. ; 

ii) si moins de 20 ces cysticerques sont détectés de façon seulement localisée dans une carcasse de porc, 
la viande de cette carcasse et celle de tous les porcs de la même exploitation d'origine doivent être 
traitées conformément à l'article 15.3.6. ou peuvent être éliminées conformément à l'article 4.12.6. ; 

iii) une enquête doit être menée par l'Autorité vétérinaire et l'autorité de santé publique pour identifier la 
source possible de l'infection afin de cibler une intervention ; 

iv) les examens post mortem des porcs destinés à l'abattage provenant d'exploitations dont on sait 
qu'elles sont infectées doivent être intensifiés jusqu'à ce que des éléments de preuve aient été apportés 
indiquant que l'infection a été éliminée de cette exploitation. 

Un programme de contrôle optimal doit inclure la détection et le traitement des porteurs humains de ténia et le 
contrôle des eaux usées utilisées pour la production agricole. 
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Article 15.3.4. 

Surveillance de l'infection à T. solium chez le porc 

Des procédures de communication sur l'apparition de T. solium doivent être mises en place entre l'Autorité vétérinaire et 
les autorités de santé publique. 

L'Autorité vétérinaire doit utiliser les informations provenant des autorités de santé publique ou d'autres sources, sur des 
cas humains de taeniase ou de cysticercose lors de la conception initiale des programmes de surveillance ainsi que lors 
de toute modification ultérieure.  

La surveillance peut se faire par : 

1) l'inspection des viandes à l'abattoir ; 

2) l'inspection de la langue des porcs vivants sur les marchés pour autant que les méthodes employées ne causent 
pas de blessures à ces animaux et qu'elles permettent d'éviter des souffrances inutiles ; 

3) d'autres épreuves de diagnostic sur les porcs vivants. 

Les données recueillies doivent servir aux investigations et à l'élaboration ou à la modification des programmes de 
contrôle décrits à l'article 15.3.3.  

Des systèmes d'identification et de traçabilité des animaux doivent être mis en place conformément aux chapitres 4.1. et 
4.2.  

Article 15.3.5. 

Recommandations relatives à l'importation de viandes et de produits à base de viande de porc  

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international 
attestant que la totalité du chargement de viandes ou de produits à base de viande : 

1) a été élaborée conformément au Code de bonnes pratiques applicables à l'hygiène de la viande du Codex 
Alimentarius (CAC/RCP 58-2005) ;  

ET 

2) provient de porcs ayant été abattus dans un abattoir agréé ; 

ET 

3) soit 

a) est issue de porcs nés et élevés dans un pays, une zone ou un compartiment dont le statut indemne au 
regard de T. solium a été démontré en conformité avec l'article 1.4.6. ; 

soit 

b) est issue de porcs ayant présenté des résultats satisfaisants à des inspections post mortem qui ont porté sur 
la recherche de larves (cysticerques) de T. solium ; 

soit 

c) a été traitée pour garantir l'inactivation des larves (cysticerques) de T. solium conformément à l'un des 
procédés indiqués à l'article 15.3.6.  
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Article 15.3.6. 

Procédés d'inactivation des cysticerques de T. solium dans la viande de porc 

Un des procédés suivants doit être utilisé pour l'inactivation des cysticerques de T. solium dans la viande de porc :  

1) traitement par la chaleur à une température à cœur minimale de 80 60 °C, ou 

2) congélation à moins 10 °C ou à une température inférieure pendant une durée minimale de dix jours ou toute autre 
combinaison de durée et de température jugée équivalente. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  7 . 5 .  

 
A B A T T A G E  D ’ A N I M A U X  

[Article 7.5.1.] 

[Article 7.5.2.] 

[Article 7.5.3.] 

[Article 7.5.4.] 

[Article 7.5.5.] 

[Article 7.5.6.] 

Article 7.5.7. 

Méthodes d’étourdissement 

1. Dispositions générales  

La compétence des opérateurs, ainsi que l’adéquation et l’efficacité de la méthode d’étourdissement, et l’entretien 
du matériel relèvent de la responsabilité de la direction de l’abattoir et doivent être régulièrement vérifiés par une 
Autorité compétente. 

Le personnel préposé à l’étourdissement doit être correctement formé et compétent. Il devra s’assurer : 

a) que l’animal est correctement immobilisé ; 

b) que les animaux immobilisés sont étourdis dans les plus brefs délais ; 

c) que le matériel d’étourdissement utilisé est correctement entretenu et qu’il est utilisé conformément aux 
recommandations du fabricant, notamment pour ce qui est de l’espèce et de la taille des animaux ; 

d) que le matériel est correctement appliqué ; 

e) que les animaux étourdis sont saignés (abattus) dans les plus brefs délais ; 

f) que l’on ne procède pas à des étourdissements si l’abattage est susceptible d’être retardé, et 

g) que du matériel d’étourdissement de rechange est disponible pour un usage immédiat si la méthode primaire 
d’étourdissement connaît un dysfonctionnement. La mise à disposition d’une zone d’inspection manuelle et 
une intervention simple comme le pistolet d’abattage ou la dislocation du cou chez les volailles permettent 
d’éviter les problèmes potentiels de bien-être. 

Les opérateurs doivent être capables d’identifier un animal qui n’a pas été correctement étourdi et doivent prendre 
les mesures nécessaires. 

2.  Étourdissement mécanique 

Les systèmes mécaniques doivent généralement être appliqués sur le devant de la tête, perpendiculairement à la 
surface osseuse. Il convient de se reporter au chapitre 7.6. et plus précisément aux articles 7.6.6., 7.6.7. et 7.6.8. 
pour obtenir une explication plus détaillée sur les méthodes d’étourdissement mécanique préconisées. Les 
diagrammes qui suivent sont une illustration de l’application correcte de ces systèmes pour certaines espèces.  
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Les signes d’efficacité d’un étourdissement réalisé avec un instrument appareil mécanique sont les suivants : 

a) l’animal s’écroule immédiatement et ne tente pas de se relever ; 

b) le corps et la musculature deviennent immédiatement toniques (rigides) ; 

c) la respiration rythmique normale s’interrompt, et 

d) les paupières sont ouvertes et les yeux tournés droit vers l’avant, sans rotation. 

Les pistolets d’abattage à cartouche, air comprimé ou ressort peuvent être utilisés pour les volailles. Le point de 
pénétration idéal pour les volailles se situe perpendiculairement à la surface frontale. 

L’emploi d’un pistolet d’abattage conformément aux instructions du fabricant doit entraîner la destruction immédiate 
du crâne et du cerveau et, par suite, la mort immédiate de l’animal. 

3. […] 

4. […] 

5. […] 

Figure 1. Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes imaginaires reliant 
l’arrière de chaque œil au cornillon opposé. 

Bovins 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Figure 2. Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans l’axe de 
la moelle épinière. 

Porcs 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 
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Figure 3. Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne médiane. 

Ovins 

 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

 

Figure 4. Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe derrière le 
sommet du crâne, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire. 

Caprins 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 
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Figure 5. Le point de pénétration idéal pour les équidés se situe perpendiculairement à la surface frontale, nettement au-
dessus de l’intersection entre les lignes imaginaires reliant chaque œil à l’oreille opposée. 

Équidés 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Les signes d’efficacité d’un étourdissement réalisé avec un instrument mécanique sont les suivants : 

1) l’animal s’écroule immédiatement et ne tente pas de se relever ; 

2) le corps et la musculature deviennent immédiatement toniques (rigides) ; 

3) la respiration rythmique normale s’interrompt, et 

4) les paupières sont ouvertes et les yeux tournés droit vers l’avant, sans rotation. 



97 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 14 (suite) 

Volailles 

 

 
Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Volailles 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Les pistolets d’abattage à cartouche, air comprimé ou ressort peuvent être utilisés pour les volailles. Le point de 
pénétration idéal pour les volailles se situe perpendiculairement à la surface frontale. 

L’emploi d’un pistolet d’abattage conformément aux instructions du fabricant doit entraîner la destruction immédiate du 
crâne et du cerveau et, par suite, la mort immédiate de l’animal. 
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[Article 7.5.8.] 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  7 . 6 .  

 
M I S E  À  M O R T  D ’ A N I M A U X  

À  D E S  F I N S  D E  C O N T R Ô L E  S A N I T A I R E  

[Article 7.6.1.] 

[Article 7.6.2.] 

[Article 7.6.3.] 

[Article 7.6.4.] 

Article 7.6.5. 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort décrites dans les articles  7.6.6. à 7.6.18. 

Les méthodes sont présentées dans l’ordre suivant : mécaniques, électriques et gazeuses, et non par ordre de 
préférence sur le plan du bien-être animal. 

Espèces Classes d’âge Procédures Nécessité 
d’immobiliser 
les animaux 

Problèmes 
de protection 
animale si la 

méthode est mal 
appliquée  

Renvoi 
aux articles du 

présent chapitre 

Bovins Toutes Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

Article 7.6.6. 

Toutes sauf  
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou 
saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, blessure 
non mortelle et 
reprise de 
conscience avant la 
mort 

Article 7.6.7. 

Adultes seulement Pistolet à 
percussion, puis 
saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, reprise 
de conscience 
avant la mise à 
mort 

Article 7.6.8. 

Veaux seulement Électrocution – 
application en deux 
temps  

Oui Douleur liée à 
l’arrêt cardiaque 
après un 
étourdissement 
inefficace 

Article 7.6.10. 

Veaux seulement Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

Article 7.6.11. 

Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

Article 7.6.15. 
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Espèces Classes d’âge Procédures Nécessité 
d’immobiliser 
les animaux 

Problèmes 
de protection 
animale si la 

méthode est mal 
appliquée  

Renvoi 
aux articles du 

présent chapitre 

Ovins et caprins Toutes Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

Article 7.6.6. 

Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou 
saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, 
blessure non 
mortelle et 
reprise de 
conscience 
avant la mort 

Article 7.6.7. 

Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à 
percussion, puis 
saignée  

Oui Étourdissement 
inefficace, 
reprise de 
conscience 
avant la mort 

Article 7.6.8. 

Nouveau-nés Pistolet à 
percussion 

Oui Blessure non 
mortelle 

Article 7.6.8. 

Toutes Électrocution – 
application en 
deux temps  

Oui Douleur liée à 
l’arrêt cardiaque 
après un 
étourdissement 
inefficace 

Article 7.6.10. 

Toutes Électrocution 
– application 
unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

Article 7.6.11. 

Nouveau-nés 
seulement 

Mélange CO2 / air Oui Lente 
induction de la 
perte de 
conscience, 
agressivité de 
la phase 
d’induction  

Article 7.6.12. 

Nouveau-nés 
seulement 

Mélange d’azote 
ou de gaz inerte 
avec du CO2 

Oui Lente 
induction de la 
perte de 
conscience, 
agressivité de 
la phase 
d’induction  

Article 7.6.13. 

Nouveau-nés 
seulement 

Azote ou / gaz 
inertes 

Oui Lente 
induction de la 
perte de 
conscience 

Article 7.6.14. 

Toutes Injection de 
barbituriques 
ou d’autres 
produits 

Oui Dose non 
mortelle, douleur 
liée au site 
d’injection 

Article 7.6.15. 

Porcs Toutes sauf 
nouveau-nés 

Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

Article 7.6.6. 

 



101 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 15 (suite) 

Espèces Classes d’âge Procédures Nécessité 
d’immobiliser 
les animaux 

Problèmes 
de protection 
animale si la 

méthode est mal 
appliquée  

Renvoi 
aux articles du 

présent chapitre 

Porcs (suite) Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou 
saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, blessure 
non mortelle et 
reprise de 
conscience avant la 
mort 

Article 7.6.7. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Pistolet à 
percussion  

Oui Blessure non 
mortelle 

Article 7.6.8. 

 Toutes1. Électrocution – 
application en deux 
temps 

Oui Douleur liée à 
l’arrêt cardiaque 
après un 
étourdissement 
inefficace, et 
conception des 
pinces à ciseaux 
d’étourdissement 
non adaptée à la 
tête ou au corps de 
petite taille des 
nouveau-nés  

Article 7.6.10. 

 Toutes Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

Article 7.6.11. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange CO2 /air Oui Lente induction de 
la perte de 
conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

Article 7.6.12. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange d’azote ou 
de gaz inerte avec 
du CO2 

Oui Lente induction de 
la perte de 
conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

Article 7.6.13. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Azote ou /gaz 
inertes 

Oui Lente induction de 
la perte de 
conscience 

Article 7.6.14. 

 Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

Article 7.6.15. 

Volailles Adultes seulement Pistolet à tige 
perforante et 
pistolet à 
percussion  

Oui Étourdissement 
inefficace, blessure 
non mortelle et 
reprise de 
conscience avant la 
mort 

Article 7.6.8. 

 Nouveau-nées et 
œufs seulement 

Macération Non Blessure non 
mortelle, effet non 
immédiat 

Article 7.6.9. 

 Adultes seulement Électrocution – 
application unique 
(méthode  2) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

Article 7.6.11. 
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Espèces Classes d’âge Procédures Nécessité 
d’immobiliser 
les animaux 

Problèmes 
de protection 
animale si la 

méthode est mal 
appliquée  

Renvoi 
aux articles du 

présent chapitre 

Volailles (suite) Adultes seulement Électrocution – 
application unique, 
suivie de la mise à 
mort (méthode 3) 

Oui Étourdissement 
inefficace; reprise 
de conscience 
avant la mort  

Article 7.6.11. 

Toutes Mélange CO2 / air
Méthode 1 
Méthode 2 

  
 Oui 
Non 

Lente induction de 
la perte de 
conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

Article 7.6.12. 

Toutes Mélange d’azote ou 
de gaz inerte avec 
du CO2 

Oui Lente induction de 
la perte de 
conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

Article 7.6.13. 

Toutes Azote ou / gaz 
inertes 

Oui Lente induction de 
la perte de 
conscience 

Article 7.6.14. 

Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

Article 7.6.15. 

Toutes Dislocation 
cervicale 

Non  Point 1, 7.6.17. 

Toutes Décapitation Non  Point 2, 7.6.17. 

Adultes seulement Addition 
d’anesthésiques 
aux aliments ou à 
l’eau de boisson, 
suivie d’une 
méthode de mise à 
mort adaptée 

Non Induction lente ou 
inefficace de la 
perte de 
conscience 

Article 7.6.16. 

Équidés Tous Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

Article 7.6.6. 

Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou 
saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, blessure 
non mortelle et 
reprise de 
conscience avant la 
mort 

Article 7.6.7 

Tous Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

Article 7.6.15. 
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Article 7.6.6. 

Tir à balle 

1. Introduction 

a) Il s’agit d’un projectile tiré par un fusil, une carabine, un pistolet ou un dispositif spécialement conçu pour une 
mise à mort décente. 

b) Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à bout portant sont : 

i) les armes destinées à une mise à mort décente (armes à une seule balle spécialement 
fabriquées/adaptées) ; 

ii) les fusils (calibres 12, 16, 20, 28 et .410) ; 

iii) les carabines (.22 Rimfire) ; 

iv) les pistolets (de différents calibres allant de .32 à .45). 

c) Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à distance sont : les carabines (.22, .243, .270 et 
.308). 

d) Une balle tirée à distance doit pénétrer dans le crâne ou les tissus mous du haut du cou (tir visant le haut du 
cou), pour provoquer une commotion cérébrale irréversible suivie de la mort. Cette méthode ne doit être 
utilisée que par des opérateurs correctement formés et agréés. 

2. Conditions d’efficacité 

a) L’opérateur doit prendre en compte les paramètres de sécurité humaine dans le secteur dans lequel il 
travaille. Des dispositifs de nature à assurer la protection des yeux et de l’ouïe doivent être portés par 
l’ensemble du personnel impliqué dans l’opération de tir. 

b) Il doit s’assurer que l’animal ne bouge pas et a été placé dans la position voulue pour pouvoir viser 
correctement ; la distance de tir doit être aussi courte que possible (5 à 50 cm pour un fusil), mais le canon 
ne doit pas être au contact de la tête de l’animal. 

c) L’opérateur doit utiliser la cartouche, le calibre et le type de balle adaptés aux différentes espèces, à leur âge 
et à leur taille ; dans les conditions idéales, le projectile doit éclater après l’impact et délivrer son énergie à 
l’intérieur du crâne. 

d) La perte des réflexes du tronc cérébral doit être vérifiée après le tir. 

3. Avantages 

a) Appliquée correctement, cette méthode est rapide et efficace. 

b) Elle nécessite tout au plus une immobilisation minimale et peut être utilisée pour abattre un animal à distance 
par un opérateur compétent correctement formé. 

c) Elle permet de mettre à mort des animaux agités dans un espace ouvert. 

4. Inconvénients 

a) Cette méthode peut être dangereuse pour l’homme et les autres animaux se trouvant à proximité. 

b) Elle risque d’entraîner des blessures non mortelles. 

c) La destruction du tissu cérébral risque de gêner le diagnostic de certaines maladies. 

d) L’écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de sécurité biologique. 

e) Les exigences réglementaires peuvent en interdire ou en restreindre l’utilisation. 

f) Le personnel compétent n’est pas nécessairement disponible. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins, et aux porcs et aux équidés, ainsi qu’aux grands 
animaux se trouvant dans des espaces ouverts. 
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Figure 1. Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes imaginaires reliant 
l’arrière de chaque œil au cornillon opposé.  

 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Figure 2. Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne médiane, le tir 
étant dirigé vers l’angle de la mâchoire. 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 
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Figure 3. Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe derrière le 
sommet du crâne, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire. 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Figure 4. Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans l’axe de 
la moelle épinière. 

 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock Using 
Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire 
AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Article 7.6.7. 

Pistolet à tige perforante 

1. Introduction 

La tige perforante est actionnée par un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à blanc. Il n’y 
a pas de projectile libre. 

Le pistolet doit viser le crâne, en un point où la tige peut pénétrer le cortex et le mésencéphale. L’impact de la tige 
sur le crâne fait perdre conscience à l’animal. La lésion cérébrale due à la pénétration de la tige peut entraîner la 
mort, mais il convient de procéder, dès que possible, au jonchage ou à la saignée pour assurer la mort de l’animal. 
L’utilisation d’un pistolet d’abattage entraîne la destruction immédiate du crâne et du cerveau en provoquant la 
mort. Il convient de se reporter au chapitre 7.5. pour obtenir une description détaillée de l’emploi de cette 
méthode. 
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2. Conditions d’efficacité 

a) Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse et la longueur de la tige doivent être adaptées à 
l’espèce et au type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant. 

b) Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement. 

c) Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit être 
disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace. 

d) Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos pour les pistolets à cartouche et 
dans un couloir de contention pour les pistolets à air comprimé. 

e)  L’opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible. 

f)  Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (voir figures 1, 3 et 4 – le point 
optimal pour les ovins sans cornes se situe au point le plus haut de la tête, sur la ligne médiane, le tir étant 
dirigé vers l’angle de la mâchoire). 

g) Les animaux doivent être soumis au jonchage ou être saignés dès que possible après l’étourdissement pour 
assurer leur mise à mort. 

h) Après l’étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer 
l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages 

a) La mobilité du pistolet à cartouche évite de déplacer les animaux. 

b) La perte de conscience est immédiate et durable. 

4. Inconvénients 

a) Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du pistolet 
peuvent poser des problèmes de protection animale. 

b) Les convulsions consécutives à l’étourdissement peuvent rendre le jonchage difficile et dangereux. 

c) La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités. 

d) L’utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe. 

e) L’écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de sécurité biologique. 

f) La destruction du tissu cérébral peut gêner le diagnostic de certaines maladies. 

5. Conclusions 

La méthode est adaptée aux volailles ainsi qu’aux bovins, ovins, caprins, et porcs et équidés (exception faite pour 
les nouveau-nés) lorsqu’elle est suivie du jonchage ou de la saignée. 
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Article 7.6.8. 

Pistolet à percussion 

1. Introduction 

Un pistolet à percussion est un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à blanc. Il n’y a pas 
de projectile libre. 

Il doit être placé sur l’avant du crâne pour produire une percussion qui entraîne la perte de conscience chez les 
bovins (adultes seulement), les ovins, les caprins et les porcs. La percussion provoque la mort chez les volailles 
ainsi que chez les ovins, caprins et porcs nouveau-nés. La saignée doit être pratiquée dès que possible après la 
percussion pour assurer la mort de l’animal. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse de la tige doit être adaptée à l’espèce et au type 
d’animal, conformément aux recommandations du fabricant. 

b) Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement. 

c) Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit être 
disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace. 

d) Les animaux doivent être immobilisés ; les mammifères doivent au minimum être placés à l’intérieur d’un 
enclos pour les pistolets à cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air comprimé ; les 
oiseaux doivent être immobilisés dans des cônes, par des entraves, dans des cages de contention ou à la 
main. 

e) L’opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible. 

f) Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (figure 1 à 4). 

g) Les mammifères nouveau-nés doivent être saignés dès que possible après l’étourdissement pour assurer 
leur mise à mort. 

h) Après l’étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer 
l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages 

a) Cette méthode provoque une perte de conscience immédiate, et la mort chez les oiseaux et les nouveau-nés.  

b) La mobilité du matériel peut éviter de déplacer les animaux. 

4. Inconvénients 

a) Étant donné que les mammifères nouveau-nés peuvent reprendre rapidement conscience, ils doivent être 
saignés dès que possible après l’étourdissement. 

b) Les poules pondeuses en cage doivent être sorties de leur cage, et la plupart des oiseaux doivent être 
immobilisés. 

c) Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du pistolet 
peuvent poser des problèmes de bien-être animal. 

d) En présence de convulsions consécutives à l’étourdissement, il peut être difficile et dangereux de saigner 
l’animal. 

e) La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités ; des tranquillisants doivent être administrés à 

l’avance avant de procéder à leur mise à mort. 

f) L’utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe. 

g) Les saignements peuvent entraîner des problèmes de sécurité biologique. 

5. Conclusions 

La méthode est adaptée aux volailles, ainsi qu’aux ovins, caprins et porcs nouveau-nés jusqu’à un poids 
maximum de 10 kg. 
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 [Article 7.6.9.] 

Article 7.6.10. 

Électrocution — application en deux temps 

1. Introduction 

Il s’agit de l’application en deux temps d’un courant électrique par des pinces-ciseaux, à la tête dans un premier 
temps, puis immédiatement au niveau du thorax, de part et d’autre du cœur. 

L’application d’un courant électrique suffisant à la tête induit une épilepsie tonique/clonique et une perte de 
conscience. Une fois que l’animal a perdu conscience, la seconde phase induit une fibrillation ventriculaire (arrêt 
cardiaque) entraînant la mort. La seconde phase (application d’un courant à basse fréquence au niveau du thorax) 
ne doit être appliquée qu’à des animaux inconscients pour éviter des douleurs inacceptables. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (onde sine AC de 
50 Hz) et d’une tension minimale comme indiqué dans le tableau suivant : 

Espèces Voltage minimum (V) Intensité minimale (A) 

Bovins 220 1,5 

Ovins 220 1,0 

Porcs âgés de 6 semaines au moins 220 1,3 

Porcs âgés de 6 semaines au plus 125 0,5 

b) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en caoutchouc). 

c) Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos, à proximité d’une prise électrique. 

d) Deux opérateurs sont nécessaires, le premier pour appliquer les électrodes, le second pour manipuler l’animal 
et permettre la deuxième application. 

e) Le courant d’étourdissement doit être appliqué par des pinces-ciseaux positionnées de part et d’autre du 
cerveau, pendant un minimum de 3 secondes ; tout de suite après l’application à la tête, les électrodes doivent 
être déplacées de part et d’autre du cœur et y être appliquées pendant un minimum de 3 secondes. 

f) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact électrique 
optimal. 

g) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de réflexes du 
tronc cérébral. 

h) Les électrodes doivent être appliquées fermement pendant la durée requise, et la pression exercée ne doit 
pas être relâchée tant que l’opération d’étourdissement n’est pas terminée. 

3. Avantages 

a) Cette méthode réduit au minimum les convulsions faisant suite à l’étourdissement, de sorte qu’elle est 
particulièrement efficace chez les porcs. 

b) Les techniques non invasives réduisent au minimum les problèmes de sécurité biologique. 
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4. Inconvénients 

a)  La méthode requiert une source d’électricité fiable. 

b) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un étourdissement 
et une mise à mort efficaces. 

c) La plupart des systèmes de commande des étourdisseurs utilisent un analyseur d’impédance à basse tension 
comme commutateur électronique pour l’application de la tension élevée ; chez les ovins non tondus, 
l’impédance de contact peut être trop élevée pour déclencher la tension élevée requise (notamment au cours 
de la phase 2). 

d) La procédure peut être physiquement difficile et entraîner une fatigue de l’opérateur et un mauvais 
positionnement des électrodes. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée aux veaux, aux ovins et aux caprins, et en particulier aux porcs (âgés de plus d’une 
semaine). 

Figure 5. Pinces-ciseaux d’étourdissement. 

 

[Article 7.6.11.] 

[Article 7.6.12.] 
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Article 7.6.13. 

Mélanges d’azote ou de gaz inerte avec du CO
2
 

1. Introduction 

Le CO2 peut être mélangé en proportions diverses avec de l’azote ou un gaz inerte comme l’argon. L’inhalation de 
tels mélanges entraîne une hypoxie par hypercapnie et la mort lorsque la concentration d’oxygène est < 2 % (V/V), 
ou < 5 % pour les poulets. Différents mélanges de CO2 et d’azote ou d’un gaz inerte peuvent être utilisés pour la 
mise à mort des volailles à l’aide des méthodes 1 et 2 décrites à l’article 7.6.12. Le gazage de l’ensemble du 
poulailler avec des mélanges de CO2 et d’azote ou d’un gaz inerte n’a pas été testé, car il est difficile de mélanger 
des gaz en grandes quantités. Ces mélanges n’entraînent toutefois pas de perte de conscience immédiate, de 
sorte que l’agressivité de certains mélanges gazeux contenant des concentrations élevées de CO2 et la détresse 
respiratoire qui s’ensuit pendant la phase d’induction posent de graves problèmes de bien-être animal. 

Chez les porcs et les volailles, les faibles concentrations de CO2 ne s’avèrent pas très agressives. Aussi peut-on 
employer des mélanges d’azote ou d’argon contenant < 30 % V/V de CO2 et < 2 % (V/V) de O2 pour la mise à 
mort des volailles et des ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 

2. Méthode 1 

Les animaux sont placés dans un conteneur ou un appareil rempli de gaz. 

a)  Conditions d’efficacité 

i) Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et 
mesurer avec précision les concentrations de O2 et de CO2 tout au long de la procédure de mise à mort. 

ii) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure aux 
animaux, et il doit permettre de les observer. 

iii) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations 
gazeuses voulues ont été atteintes (avec < 2 % de O2), et ils doivent être maintenus dans cette 
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée. 

iv) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

v) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de prendre 
les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 

b)  Avantages 

Les faibles concentrations de CO2 sont peu agressives et, associées à l’azote ou à un gaz inerte, elles 
induisent une perte de conscience rapide. 

c)  Inconvénients 

i) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

ii) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

iii) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

iv) Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables. 

d)  Conclusion 

La méthode est adaptée pour les volailles, ainsi que pour les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 
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3. Méthode 2 

Dans cette méthode, les caisses de contention ou les modules renfermant les oiseaux sont placés dans un 
conteneur dans lequel on introduit le gaz (voir les figures de l’article 7.6.12.). Comme indiqué dans l’exemple ci-
dessous, chaque unité de gazage conteneurisée est typiquement constituée d’une chambre étanche aux gaz, 
conçue pour recevoir soit des caisses de transport des volailles, soit un module. Le conteneur ou la chambre est 
équipé de tuyaux et de diffuseurs de gaz ainsi que de silencieux connectés aux bouteilles de gaz par un système 
de répartiteurs et de détendeurs. Une ouverture à la partie supérieure de l’unité permet à l’air déplacé de 
s’échapper lorsque le conteneur se remplit de gaz. 

Les étapes de l’utilisation d’une unité de gazage conteneurisée sont les suivantes : (a) placer le conteneur sur un 
sol plat et ferme, à l’air libre ; (b) connecter la bouteille de gaz au conteneur ; (c) charger dans le conteneur un 
module contenant des volailles ; (d) fermer la porte et vérifier son étanchéité ; (e) faire pénétrer le gaz jusqu’à ce 
qu’il y ait moins de 2 % V/V d’oxygène à la partie supérieure du conteneur ; (f) attendre la durée nécessaire pour 
que les oiseaux perdent conscience et meurent ; (g) ouvrir la porte et laisser le gaz se disperser dans l’air ; (h) 
retirer le module ; (i) rechercher dans chaque tiroir les survivants éventuels ; (j) mettre à mort les survivants dans 
des conditions décentes ; (k) détruire les carcasses comme il convient. 

a)  Conditions d’utilisation efficace des unités de gazage conteneurisées 

i) Les volailles doivent être capturées délicatement et placées dans des caisses de contention ou des 
modules de taille adaptée ; la densité de chargement doit être telle que tous les animaux aient la place 
de s’asseoir. 

ii) Les caisses ou les modules contenant les volailles doivent être placés à l’intérieur du conteneur ; la porte 
ne doit être fermée qu’au moment où l’opérateur est prêt à administrer le mélange gazeux. 

iii) Il convient alors de vérifier la bonne fermeture de la porte du conteneur et d’administrer le mélange 
gazeux jusqu’à ce que la concentration résiduelle d’oxygène au-dessus des caisses soit inférieure 
à  2 %. 

iv) Un compteur à gaz adapté doit être utilisé pour surveiller et maintenir une concentration en oxygène 
inférieure à 2 % tout au long de l’opération et jusqu’à confirmation de la mort des oiseaux. 

v) La porte ne doit être ouverte qu’après une durée d’exposition suffisante pour garantir la mort des 
animaux. En l’absence d’un hublot permettant d’observer directement les oiseaux durant l’opération, 
l’arrêt des cris et des battements d’ailes, qui peut être constaté si l’on se tient à proximité du conteneur, 
peut servir à indiquer le moment de la mort des animaux. Retirer les caisses ou les modules du 
conteneur et les laisser à l’air libre. 

vi) Chaque caisse ou module doit être examiné afin de vérifier que les oiseaux sont morts. La dilatation des 
pupilles et l’absence de mouvements respiratoires témoignent de la mort des animaux. 

vii) Tous les survivants éventuels doivent être mis à mort dans des conditions décentes. 

viii) Les canards et les oies ne semblent pas résister aux effets d’un mélange de 20 % de dioxyde de 
carbone et 80 % d’azote ou d’argon. 

b) Avantages 

i) Le mélange gazeux est introduit rapidement et sans bruit, provoquant moins de tumulte et de 
perturbation chez les volailles. 

ii) L’emploi de caisses ou de modules de transport pour déplacer les volailles réduit au minimum les 
manipulations. Au moment de leur capture dans le poulailler, les volailles doivent être manipulées par 
des équipes formées et expérimentées. 

iii) Les modules sont chargés mécaniquement dans l’unité de gazage conteneurisée et un mélange gazeux 
létal est introduit rapidement dans la chambre dès la fermeture étanche de la porte. 

iv) Des mélanges contenant jusqu’à 20 % de dioxyde de carbone dans l’argon sont facilement disponibles 
sous forme de bouteilles de gaz de soudage. 

v) Comparativement à la méthode 1, les volailles sont exposées au gaz de manière plus uniforme et 
ne s’étouffent pas mutuellement. 

vi) Deux unités de gazage conteneurisées peuvent être actionnées en tandem et une capacité allant 
jusqu’à 4 000 volailles par heure est possible. 

vii) Le volume de gaz requis est facile à calculer. 
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viii) Étant donné que les unités de gazage sont utilisées à l’extérieur, le gaz se disperse rapidement 
après ouverture de la porte, à la fin de chaque cycle, sans aucun risque pour la santé et la sécurité 
des opérateurs. 

ix) Le système fait appel à des équipes compétentes pour la capture des volailles et à des 
équipements utilisés quotidiennement dans l’industrie. 

x) Les conteneurs métalliques sont faciles à nettoyer et à désinfecter. 

c) Inconvénients 

i) Le système exige des opérateurs formés, du personnel qualifié pour la capture des volailles, des 
modules de transport et un chariot élévateur à fourche. Il est cependant facile de se procurer ce 
type de matériel et de trouver à l’extérieur des zones adaptées à surfaces dures. 

ii) Les principaux facteurs limitants sont la vitesse de capture des volailles et la disponibilité des 
mélanges gazeux. 

iii) En l’absence d’un hublot permettant d’observer directement les oiseaux durant l’opération, il est 
difficile de confirmer visuellement la mort des oiseaux tant qu’ils se trouvent dans le conteneur. 
L’arrêt des cris peut toutefois servir à indiquer le moment de la mort des animaux. 

iv) La méthode pourrait être employée pour mettre à mort des volailles détenues dans des 
exploitations de taille petite à moyenne (par exemple, du type de celles dont l’effectif atteint 
25 mille têtes de volailles). 

d) Conclusion 

i) La méthode 2 est adaptée aux volailles ainsi qu’aux ovins, caprins et porcs nouveau-nés. 

ii) La méthode 2 convient à toute une série de systèmes d’aviculture, sous réserve de la disponibilité 
du matériel nécessaire aux manipulations et des véhicules voulus pour le transport des conteneurs. 

iii) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil. Ce dernier est alors 
hermétiquement fermé et rempli aussi rapidement que possible avec le mélange gazeux. Une 
concentration résiduelle d’oxygène inférieure à 2 % doit être atteinte et maintenue. Les volailles 
doivent être laissées dans cette atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée. 
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S ource de la figure : Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, United 
Kingdom. 

Article 7.6.14. 

Azote et/ou gaz inertes 

1. Introduction 

Cette méthode consiste à introduire les animaux dans un conteneur ou un appareil contenant de l’azote ou un gaz 
inerte tel que l’argon. L’atmosphère contrôlée produite conduit à la perte de conscience et à la mort par hypoxie. 

Les recherches ont montré que l’hypoxie n’est pas une phase agressive pour les porcs et les volailles et qu’elle 
n’induit pas de détresse respiratoire avant la perte de conscience. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et 
mesurer avec précision les concentrations de O2. 

b) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un appareil, le 
matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure aux animaux, et il doit 
permettre de les observer. 
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c) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations gazeuses 
voulues ont été atteintes (avec < 2 % de O2), et ils doivent être maintenus dans cette atmosphère jusqu’à ce 
que la mort soit confirmée. 

d) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le conteneur 
ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

e) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de prendre les 
mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 

3. Avantages 

Les animaux sont incapables de détecter l’azote ou les gaz inertes, et l’induction d’une hypoxie par cette méthode ne 
constitue pas une phase agressive. 

4. Inconvénients 

a) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

b) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

c) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

d) Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée pour les volailles, ainsi que pour les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 

Article 7.6.15. 

Injection létale 

1. Introduction 

Une injection létale à l’aide de doses élevées d’anesthésique et de sédatifs entraîne une dépression du système 
nerveux central (SNC), une perte de conscience et la mort. Dans la pratique, on emploie couramment des 
barbituriques associés à d’autres médicaments. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Il faut utiliser des doses et des voies d’administration qui provoquent une perte de conscience rapide suivie de 

la mort. 

b) Une sédation préalable peut être nécessaire pour certains animaux. 

c) L’administration intraveineuse est préférable, mais l’injection intrapéritonéale ou intracardiaque peut être 

adaptée, notamment s’il s’agit d’un agent non irritant. 

d) Les animaux doivent être immobilisés pour garantir l’efficacité de l’administration. 

e) Ils doivent être surveillés pour vérifier l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

f) Le personnel appliquant cette méthode doit être formé et bien connaître les techniques d’anesthésie. 

3. Avantages 

a) Cette méthode peut être utilisée dans toutes les espèces. 

b) Elle peut permettre d’induire une mort « douce ». 
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4. Inconvénients 

a) L’immobilisation et/ou une sédation peuvent être nécessaires avant l’injection. 

b) Certaines associations médicamenteuses et voies d’administration peuvent être douloureuses et ne doivent 
être pratiquées que chez l’animal inconscient. 

c) La réglementation et l’aptitude/ et la formation peuvent limiter l’utilisation des produits nécessaires aux 
vétérinaires. 

d) Les carcasses contaminées sont susceptibles de constituer un risque pour les autres animaux sauvages ou 
domestiques. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée chez les bovins, les ovins, les caprins, les porcs, les équidés et les volailles en petit nombre. 

 [Article 7.6.16.] 

[Article 7.6.17.] 

Article 7.6.18. 

Jonchage et saignée 

1. Jonchage 

a) Introduction 

Le jonchage est une méthode de mise à mort d’animaux préalablement étourdis par un pistolet à tige 
perforante qui n’entraîne pas une mort immédiate. Cette méthode entraîne la destruction physique de 
l’encéphale et des régions supérieures de la moelle épinière par insertion d’une tige ou d’une canne dans le 
trou laissé par le projectile. 

b) Conditions d’efficacité 

i) Utilisation d’une canne ou d’une tige de jonchage. 

ii) Accès nécessaire à la tête de l’animal et au cerveau en traversant le crâne. 

iii) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de réflexes 
du tronc cérébral. 

c) Avantages 

Cette technique efficace entraîne la mort immédiate. 

d) Inconvénients 

i) Les convulsions retardent le jonchage et/ou le rendent inefficace. 

ii) La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui constitue un risque 
supplémentaire sur le plan de la sécurité biologique. 

2. Saignée 

a) Introduction 

La saignée est une méthode de mise à mort par section des principaux vaisseaux sanguins du cou ou du 
thorax, ce qui entraîne une chute rapide de la pression artérielle conduisant à une ischémie cérébrale et à la 
mort. 

b) Conditions d’efficacité 

i) Utilisation d’un couteau bien aiguisé. 

ii) Accès nécessaire au cou ou au thorax de l’animal. 
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iii) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de réflexes 
du tronc cérébral. 

c) Avantages 

Il s’agit d’une technique efficace de mise à mort à utiliser après un procédé fiable d’étourdissement qui ne 

permet pas le jonchage. 

d) Inconvénients 

i) Les convulsions retardent la saignée et/ou la rendent inefficace. 

ii) La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui constitue un risque 
supplémentaire sur le plan de la sécurité biologique. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 

 

1 La seule réserve contre l’emploi de cette méthode chez les nouveau-nés tient à la conception des pinces d’étourdissement qui 
peut en rendre difficile l’application sur une tête ou un corps de si petite taille. 
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C H A P I T R E  7 . 1 0 .  
 

B I E N - Ê T R E  A N I M A L  
D A N S  L E S  S Y S T È M E S  D E  P R O D U C T I O N  

D E  P O U L E T S  D E  C H A I R  

[Article 7.10.1.] 

[Article 7.10.2.] 

[Article 7.10.3.] 

Article 7.10.4. 

Recommandations 

1. Sécurité biologique et santé animale 

a) Sécurité biologique et prévention des maladies 

La sécurité biologique désigne un ensemble de mesures conçues pour maintenir un troupeau dans un état de 
santé déterminé et éviter l'entrée (ou la sortie) de certains agents infectieux spécifiques. 

Les programmes de sécurité biologique doivent être conçus et mis en œuvre en fonction du meilleur statut 
sanitaire possible pour le troupeau et du risque actuel de maladie (endémique, exotique ou transfrontalier) 
spécifique de chaque groupe épidémiologique de poulets de chair, en conformité avec les recommandations 
applicables du Code terrestre.  

Ces programmes doivent prévoir le contrôle des principales voies de transmission des maladies et des agents 
pathogènes, à savoir : 

‒ transmission directe par d'autres volailles, par des animaux domestiques ou sauvages ou par l'homme, 

‒ matériels contaminés tels qu'équipements, installations et véhicules, 

‒ vecteurs (tels qu’arthropodes et rongeurs), 

‒ aérosols, 

‒ alimentation en eau, 

‒ aliments. 

Critères de résultats mesurables : fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations 
parasitaires, taux de mortalité et performances.  

b) Gestion de la santé animale, traitements préventifs et soins vétérinaires 

On entend par gestion de la santé animale un système conçu pour optimiser la santé et le bien-être des 
poulets de chair. Ce concept inclut la prévention, le traitement et le contrôle des maladies et des troubles 
divers. 

Les personnes chargées des soins aux poulets de chair doivent pouvoir reconnaître les signes de mauvaise 
santé ou de détresse tels qu'un changement dans les habitudes de consommation de nourriture ou d'eau, un 
ralentissement de la croissance, des modifications comportementales, une anomalie de l'aspect du plumage, 
des déjections anormales ou d'autres caractéristiques physiques.  
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Lorsqu’ils ne sont pas en mesure d'identifier les causes de maladie, de mauvaise santé ou de douleurs et d'y 
remédier, ou s'ils suspectent la présence d'une maladie à déclaration obligatoire, les préposés aux soins 
doivent demander conseil à des vétérinaires ou à d'autres conseillers qualifiés. Les traitements vétérinaires 
doivent être prescrits par un vétérinaire.  

Un programme efficace de prévention et de traitement des maladies doit être mis en place. Il doit être en 
cohérence avec les programmes établis par les Services vétérinaires le cas échéant.  

Les vaccinations et les traitements doivent être administrés sur la base de l'avis d'un vétérinaire ou d'un autre 
expert, par du personnel formé à ces actes et en tenant compte du bien-être animal.  

Les poulets de chair malades ou blessés doivent être mis à mort dès que possible, dans des conditions 
décentes. La mise à mort de poulets à des fins diagnostiques doit également être conduite dans des 
conditions décentes, conformément au chapitre 7.6. 

Critères de résultats mesurables : fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations 
parasitaires, taux de mortalité, performances et démarche. 

2. Milieu ambiant et pratiques d'élevage 

a) Température ambiante 

Les conditions de température appliquées aux poulets de chair doivent être adaptées à leur stade de 
développement et les conditions extrêmes de chaleur, d'humidité et de froid doivent être évitées. Au stade de 
la croissance, un indice thermique peut aider à identifier les zones de confort thermique pour les poulets, à 
différentes conditions de température et d'humidité relative.  

Lorsque les conditions ambiantes sortent de ces zones, des stratégies doivent être employées pour atténuer 
les effets néfastes sur les poulets de chair, par exemple en assurant, si nécessaire, une modulation de la 
vitesse de ventilation, un réchauffement, un refroidissement par évaporation ou un ajustement de la densité 
d'élevage. 

La régulation thermique doit être vérifiée à une fréquence suffisante pour que toute panne du système soit 
détectée avant que cela ne porte préjudice au bien-être des animaux. 

Critères de résultats mesurables : comportement, taux de mortalité, dermatites de contact, consommation 
d'eau et de nourriture, performances et état du plumage. 

b) Éclairage  

Une période adaptée d'éclairage continu doit être assurée.  

L'intensité lumineuse au cours de la période d'éclairage doit être uniforme et suffisante pour permettre aux 
poulets de chair de trouver l'eau et la nourriture lorsqu'ils viennent d'arriver dans le poulailler. Cet éclairage 
doit également stimuler l'activité des poulets de chair et permettre une inspection correcte.  

Afin de permettre aux poulets de chair de se reposer, de réduire les réactions de stress et de favoriser un 
comportement naturel propre à l’espèce, une bonne démarche et un bon état des pattes, une période 
adéquate d'obscurité continue est aussi nécessaire sur chaque cycle de 24 heures. 

Une période d'adaptation progressive aux changements d'éclairage doit être prévue.  

Critères de résultats mesurables : démarche, troubles métaboliques, performances, comportement, état des 
yeux et fréquence des lésions. 

c) Qualité de l'air  

Il est nécessaire d'assurer constamment une ventilation adaptée apportant de l'air frais afin d'évacuer les gaz 
comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac, les poussières et l'humidité excessive. 

Dans les conditions habituelles, la concentration d'ammoniac ne doit pas dépasser 25 ppm au niveau des 
poulets de chair.  

La teneur de l'air en poussières doit être la plus faible possible. Lorsque l'état de santé et le bien-être des 
poulets de chair dépendent d'un système de ventilation artificielle, un dispositif de secours adapté et un 
système d'alarme doivent être prévus.  

Critères de résultats mesurables : fréquence des maladies respiratoires, et troubles métaboliques, maladies 
des yeux, performances, et dermatites de contact et comportement.  
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d) Bruit 

Les poulets de chair peuvent s'adapter à différents niveaux et types de bruit. Néanmoins, afin d'éviter les 
réactions de stress et de peur (entassement par exemple), il convient de réduire autant que possible leur 
exposition à des bruits intenses ou soudains. Les ventilateurs, distributeurs de nourriture et autres 
équipements intérieurs ou extérieurs doivent être conçus, placés, actionnés et entretenus de façon à 
provoquer le moins de bruit possible. 

L'emplacement des exploitations doit tenir compte, si possible, des sources locales de bruit.  

Critères de résultats mesurables : taux journalier de mortalité quotidien, taux de morbidité, performances, 
fréquence des blessures et comportements craintifs.  

e) Alimentation 

Les poulets de chair doivent toujours recevoir des aliments adaptés à leur âge et à leurs caractéristiques 
génétiques et contenant les éléments nutritifs nécessaires à leur bonne santé et à leur bien-être. 

Il importe que la nourriture et l'eau soient acceptables pour les poulets de chair et ne contiennent pas de 
polluants à des concentrations dangereuses pour leur santé.  

Le système d'alimentation en eau doit être nettoyé régulièrement pour éviter le développement de micro-
organismes dangereux.  

Les poulets de chair doivent avoir un accès quotidien suffisant aux aliments. L'eau doit être disponible en 
permanence.  

Des mesures spéciales doivent être prises pour permettre aux jeunes poussins d'accéder à l'eau et aux 
aliments qui leur sont destinés. 

Les poulets de chair physiquement incapables d'accéder à la nourriture ou à l'eau doivent être mis à mort 
dans des conditions décentes dès que possible. 

Critères de résultats mesurables : consommation de nourriture et d'eau, performances, comportement, 
démarche, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires, taux de 
mortalité et fréquence des blessures. 

f) Sols, litière, surfaces de repos et qualité de la litière  

Le sol du poulailler doit de préférence être facile à nettoyer et à désinfecter. 

La mise à disposition de litière non compacte et sèche est souhaitable pour assurer l’isolation des poussins 
par rapport au sol et pour favoriser les bains de poussière et le picorage.  

La litière doit être utilisée correctement afin de limiter les effets préjudiciables sur le bien-être et la santé des 
poulets de chair. Une litière de mauvaise qualité peut entraîner une dermatite de contact et des ampoules au 
niveau du bréchet. La litière doit être remplacée ou traitée comme il convient s’il est nécessaire de prévenir la 
transmission d’une maladie dans le troupeau suivant. 

La qualité de la litière est liée en partie au type de substrat utilisé et en partie aux pratiques d'élevage. Le type 
de substrat doit être choisi avec soin. La litière doit être entretenue pour rester sèche et friable ; elle ne doit 
jamais être poussiéreuse, agglomérée ou humide. La mauvaise qualité de la litière peut provenir d’une variété 
de facteurs, dont des débordements d'eau, l'inadéquation de la composition de l'alimentation, des infections 
intestinales, une mauvaise ventilation ou une densité de peuplement excessive. 

Lorsque les poulets de chair sont placés sur des sols en caillebotis, parce qu'un climat très humide empêche 
de recourir à d'autres substrats, ces sols doivent être conçus, fabriqués et entretenus de manière à permettre 
aux poulets de tenir correctement dessus, à ne causer aucune blessure et à permettre aux déjections de 
passer au travers ou d'être évacuées correctement.  

Pour éviter les blessures, les poussins d'un jour doivent être placés sur un type de sol adapté à leur taille et 
assurant une chaleur suffisante. 

Si des poussins d'un jour doivent être placés sur litière avant d'intégrer le poulailler, un substrat non 
contaminé tel que copeaux de bois, paille, balle de riz, papier haché ou litière usagée et traitée doit être ajouté 
en couche suffisamment épaisse pour leur permettre d'exprimer les comportements naturels propres à 
l’espèce et les isoler par rapport au sol.  

Critères de résultats mesurables : dermatites de contact, état du plumage, démarche, comportement (bains 
de poussière et picorage), troubles oculaires, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des 
infestations parasitaires, et performances. 
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g) Prévention du picage et du cannibalisme 

Le picage et le cannibalisme sont rares chez les poulets de chair en raison de leur jeune âge. Des pratiques 
d'élevage telles que baisse de l'intensité lumineuse, apport de matières à picorer, modifications de la ration 
alimentaire, réduction de la densité d'élevage, sélection de lignées génétiques adaptées doivent cependant 
être appliquées lorsque le picage et le cannibalisme constituent un problème potentiel.  

En cas d'échec de ces stratégies, l'épointage thérapeutique du bec est le dernier recours. 

Critères de résultats mesurables : fréquence des lésions, comportement, état du plumage et taux de mortalité. 

h) Densité d'élevage 

Les poulets de chair doivent être soumis à une densité d'élevage leur permettant d'accéder à la nourriture et à 
l'eau, de se déplacer et d'ajuster une posture normale propre à l’espèce. Il convient de prendre en compte les 
facteurs ci-après : capacités d'élevage, conditions ambiantes, type de poulailler, système de production, 
qualité de la litière, ventilation, stratégie de sécurité biologique, lignée génétique, et âge et poids de 
commercialisation.  

Critères de résultats mesurables : fréquence des blessures, dermatites de contact, taux de mortalité, 
comportement, démarche, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations 
parasitaires, performances et état du plumage. 

i) Parcours extérieurs 

Les poulets de chair peuvent avoir accès à des parcours extérieurs dès qu'ils ont un plumage suffisant et 
qu'ils sont assez grands pour se déplacer sans risque. Un nombre suffisant de points de sortie doit être prévu 
pour qu'ils puissent sortir librement du poulailler et y rentrer à volonté. 

La gestion des parcours extérieurs est importante dans les systèmes de semi-plein air ou de plein air intégral. 
Les terres et les parcours herbeux doivent être entretenus de manière à réduire le risque de contamination 
des poulets de chair par des agents pathogènes ou des parasites. Les mesures appliquées peuvent inclure la 
limitation de la densité d'élevage ou l'utilisation séquentielle de plusieurs parcelles par rotation.  

Les parcours extérieurs doivent être situés sur des sols bien drainés et entretenus de manière à être aussi 
peu marécageux ou boueux que possible. 

Ils doivent fournir un abri aux poulets de chair et être exempts de plantes toxiques et d'agents contaminants.  

Une protection contre les intempéries doit être prévue pour les élevages de plein air. 

Critères de résultats mesurables : comportement, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des 
infestations parasitaires, performances, dermatites de contact, état du plumage, fréquence des lésions, et 
taux de mortalité et de morbidité.  

j) Protection contre les prédateurs 

Les poulets de chair doivent être protégés contre les prédateurs.  

Critères de résultats mesurables : comportements craintifs, taux de mortalité et fréquence des lésions.  

k) Choix de la souche de poulets de chair 

Lors du choix d'une souche de poulets de chair pour un site ou un système de production spécifique, il 
convient, en dehors de la productivité et du taux de croissance, de tenir compte de critères de bien-être et de 
santé des volailles toutes décisions portant sur la productivité et le taux de croissance doivent être prises en 
tenant compte de considérations liées au bien-être et à la santé des volailles. 

Critères de résultats mesurables : démarche, troubles métaboliques, dermatites de contact, taux de mortalité, 
comportement et performances.  

l) Interventions douloureuses 

Les interventions douloureuses telles que l’épointage du bec, la phalangectomie ou l’ablation de la crête ne 
doivent pas être pratiquées en routine sur les poulets de chair. 
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Si l'épointage thérapeutique du bec est nécessaire, il doit être exécuté par du personnel formé et qualifié qui 
interviendra aussi précocement que possible et veillera à retirer la quantité minimale de bec nécessaire en 
recourant à une méthode réduisant la douleur au minimum et limitant les saignements.  

Le chaponnage chirurgical ne doit pas être effectué sans analgésie et mesure anti-infectieuse adaptées. Il ne 
doit être pratiqué que par un vétérinaire ou du personnel formé et qualifié, sous la supervision d'un vétérinaire.  

Critères de résultats mesurables : taux de mortalité, mise à la réforme, taux de morbidité et comportement.  

m) Manipulation et inspection 

Les poulets de chair doivent être inspectés au moins une fois par jour. Cette inspection doit répondre à trois 
objectifs majeurs : identifier les poulets malades ou blessés pour les traiter ou les réformer, détecter tout 
problème de bien-être ou de santé dans le troupeau et y remédier, et ramasser les poulets morts.  

Les opérations d'inspection doivent être conduites de manière à ne pas déranger inutilement les poulets de 
chair. Ainsi, les préposés aux animaux doivent se déplacer calmement et sans hâte au sein du troupeau. 

Les manipulations des poulets de chair ne doivent pas provoquer de blessures ni de réactions de crainte ou 
de stress inutile.  

Les poulets de chair souffrant de maladies incurables, de malformations importantes ou de blessures graves 
doivent être retirés du troupeau et mis à mort dès que possible dans des conditions décentes, comme décrit 
dans le chapitre 7.6.  

Si elle est pratiquée par une personne compétente, comme décrit à l'article 7.6.17., la dislocation cervicale est 
une méthode acceptée pour mettre à mort de façon ponctuelle un nombre restreint de poulets de chair. 

Critères de résultats mesurables : comportement, performances, fréquence des lésions, taux de mortalité, 
vocalisation et taux de morbidité.  

n) Formation du personnel 

Toutes les personnes chargées des soins aux poulets de chair doivent avoir reçu une formation adaptée leur 
conférant les compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités ou être capables de démontrer 
qu'elles possèdent ces compétences. Elles doivent avoir des connaissances suffisantes sur les 
comportements des poulets de chair, les techniques de manipulation, les procédures de mise à mort 
d’urgence, la sécurité biologique, les signes généraux de maladie, les indicateurs de mal-être et les méthodes 
pour y remédier.  

Critères de résultats : tous les paramètres mesurables pourraient s'appliquer. 

o) Plans d'urgence 

Les producteurs de poulets de chair doivent disposer de plans d'urgence visant à limiter autant que possible 
et à atténuer les conséquences des catastrophes naturelles, des foyers de maladies et des pannes 
mécaniques. Ces plans peuvent prévoir des dispositifs d'alarme infaillibles pour détecter les 
dysfonctionnements, des générateurs de secours, l'accès à des prestataires de services pour l'entretien, un 
chauffage ou une climatisation de remplacement, la possibilité de stocker de l'eau sur l'exploitation, l'accès à 
des services d'approvisionnement en eau, le stockage correct de nourriture sur place, des aliments de 
remplacement et un plan d'intervention en cas de problème urgent de ventilation. 

Les plans d'urgence doivent être élaborés en conformité avec les programmes nationaux établis ou 
recommandés par les Services vétérinaires. Le plan d’urgence doit prévoir des procédures de mise à mort 
dans des conditions décentes. 

p) Emplacement, construction et équipement des exploitations 

Les emplacements choisis pour les élevages de poulets de chair doivent, dans la mesure du possible, être à 
l'abri des risques d'incendie ou d'inondation et des autres catastrophes naturelles. Ces emplacements doivent 
aussi permettre d'éviter ou de limiter autant que possible les risques liés à la sécurité biologique et l'exposition 
des poulets de chair à des polluants chimiques ou physiques, au bruit et aux intempéries.  

Les poulaillers, parcours extérieurs et matériels auxquels les poulets de chair ont accès doivent être conçus et 
entretenus de manière à ne provoquer ni blessure ni douleur. 

Les poulaillers, les équipements électriques et le chauffage doivent être conçus et installés de manière à 
réduire au minimum les risques d'incendie et les autres dangers.  

Les producteurs de poulets de chair doivent disposer d'un programme d'entretien de tout équipement dont la 
panne risquerait de compromettre le bien-être des poulets de chair.  
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q) Collecte des poulets de chair 

Les poulets de chair ne doivent pas être soumis à une période de jeûne excessive avant l'heure d'abattage 
prévue.  

L'eau doit rester disponible jusqu'au moment de la capture. 

Les poulets de chair inaptes au chargement ou au transport pour cause de maladie ou de lésions doivent être 
mis à mort dans des conditions décentes. 

La capture doit être pratiquée par des préposés aux animaux qualifiés qui doivent tout mettre en œuvre pour 
réduire autant que possible les réactions de stress et de peur ainsi que les lésions. Si un poulet est blessé lors 
de la capture, il doit être mis à mort dans des conditions décentes. 

Les poulets de chair ne doivent pas être attrapés par le cou ni par les ailes.  

Ils doivent être placés avec soin dans le conteneur de transport. 

En cas de recours à des systèmes de capture mécaniques, ceux-ci doivent être conçus, utilisés et entretenus 
de manière à limiter au maximum les blessures et les réactions de stress et de peur. Il est conseillé de 
disposer d'un plan d'urgence prévoyant les cas de panne mécanique.  

La capture doit être réalisée de préférence sous une lumière atténuée ou bleutée afin de calmer les poulets 
de chair. 

La capture doit être programmée de manière à limiter au maximum le temps d'attente précédant l'abattage 
ainsi que le stress lié aux conditions climatiques lors des phases de capture, de transport et d'attente.  

La densité de chargement dans les conteneurs de transport doit être adaptée aux conditions climatiques et 
assurer un confort minimal.  

Les conteneurs doivent être conçus et entretenus de manière à éviter les blessures ; ils doivent être 
régulièrement nettoyés et désinfectés si nécessaire.  

Critères de résultats mesurables : comportement, vocalisations, fréquence des lésions et taux de mortalité 
lors de la capture et à l'arrivée à l'abattoir.  

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  7 . 1 1 .  
 

B I E N - Ê T R E  A N I M A L  
D A N S  L E S  S Y S T È M E S  D E  P R O D U C T I O N  

D E  B O V I N S  L A I T I E R S  

Article 7.11.1. 

Définition 

On entend par système de production de bovins laitiers tout système de production commerciale de bovins dont l'objectif 
inclut tout ou partie des phases de reproduction, d'élevage et de gestion de bovins destinés à la production laitière. 

Article 7.11.2. 

Champ d'application 

Le présent chapitre couvre les aspects du bien-être animal liés aux systèmes de production de bovins laitiers.  

Article 7.11.3. 

Systèmes de production commerciale de bovins laitiers 

Dans les systèmes de production commerciale, les bovins laitiers peuvent être élevés dans des systèmes en stabulation 
ou de plein air, ou dans des systèmes mixtes. 

1. Systèmes en stabulation 

Il s'agit des systèmes dans lesquels les bovins sont maintenus sur un sol artificiel, à l'intérieur ou à l'extérieur, et 
présentent une dépendance totale vis-à-vis de l'homme pour leurs besoins élémentaires, tels que l'alimentation, 
l'abri et l'abreuvement. Le type de bâtiment dépend de l'environnement, des conditions météorologiques et de la 
conduite de l'élevage. Dans ce système, les animaux peuvent être libres ou à l'attache. 

2. Systèmes de plein air 

Il s'agit des systèmes dans lesquels les bovins vivent à l'extérieur et bénéficient d'une certaine autonomie pour 
sélectionner leur nourriture, accéder à l'eau et s'abriter. Les systèmes de plein air excluent toute utilisation de 
bâtiments, sauf pour la traite. 

3. Systèmes mixtes 

Il s'agit des systèmes dans lesquels les bovins sont soumis à une combinaison de systèmes de production en 
stabulation et en plein air, soit simultanément soit en alternance en fonction des conditions météorologiques ou de 
leur état physiologique. 

Article 7.11.4. 

Critères ou paramètres mesurables du bien-être des bovins laitiers 

Les critères de résultats ci-après, spécifiquement axés sur les animaux, peuvent constituer des indicateurs utiles du 
bien-être animal. Il convient également de tenir compte de la conception du système d’élevage et des pratiques de 
conduite des animaux. Le recours à ces indicateurs et à des valeurs seuils appropriées doit être adapté aux différentes 
situations rencontrées dans l'élevage des bovins laitiers. Ces critères peuvent être considérés comme un outil de 
contrôle des effets imputables à la conception et à la conduite de l'élevage, dans la mesure où ces deux paramètres 
peuvent influer sur le bien-être animal. 

1. Comportement 

Certains comportements peuvent indiquer un problème de bien-être animal. On peut citer la diminution de la prise 
de nourriture, les pathologies de l'appareil locomoteur et les troubles de la posture, une modification du temps 
passé en position couchée, l'accélération du rythme respiratoire et le halètement, la toux, les tremblements et les 
blotissements, le léchage excessif, les comportements stéréotypés, agonistiques ou dépressifs et autres 
comportements anormaux. 
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2. Taux de morbidité 

Les taux de morbidité, incluant les maladies infectieuses et les troubles métaboliques, les boiteries, les 
complications du péri-partum ou secondaires à une procédure et la fréquence des blessures, qui dépassent des 
seuils déterminés, sont susceptibles d'être des indicateurs directs ou indirects du niveau de bien-être animal dans 
l'ensemble du cheptel. La compréhension de l'étiologie des maladies ou des syndromes est importante pour 
détecter les problèmes éventuels de bien-être animal. La mammite, les affections du sabot, les maladies liées à la 
reproduction et les troubles métaboliques sont considérés comme des problèmes de santé particulièrement 
importants chez les bovins laitiers adultes. Les systèmes de notation visant à évaluer la condition physique, les 
boiteries et la qualité du lait peuvent fournir des informations complémentaires. 

L'examen clinique et les résultats anatomo-pathologiques doivent être utilisés comme indicateurs de maladies, 
lésions et autres souffrances susceptibles de compromettre le bien-être animal. 

3. Taux de mortalité et taux de réforme 

Les taux de mortalité et de réforme affectent la durée de la vie productive et, comme le taux de morbidité, sont 
susceptibles de constituer des indicateurs directs ou indirects du niveau de bien-être animal. Selon les systèmes de 
production, les taux de mortalité et de réforme peuvent être estimés en analysant les causes de les mortalités et de 
les réformes, ainsi que et leur distribution dans le temps et dans l'espace. Les taux de mortalités et de réformes, 
ainsi que leurs causes, doivent être consignés régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, tous les mois ou tous les 
ans, ou encore par référence aux pratiques couramment suivies au cours du cycle de production. 

L'autopsie est utile pour établir les causes de la mort chez les bovins. 

4. Modification du poids corporel, de la condition physique et de la production laitière 

Chez les animaux en croissance, une variation de poids s'écartant du taux de croissance attendu, en particulier une 
perte de poids soudaine et excessive, est un indicateur de mauvaise santé ou d’atteinte au bien-être animal. Les 
performances ultérieures, incluant la production laitière et la fertilité, des génisses de remplacement peuvent être 
compromises par une sous-alimentation ou une suralimentation aux différents stades de l'élevage. 

Chez les vaches en période de lactation, une condition physique s'écartant des limites acceptables, une variation 
significative du poids corporel et une diminution significative de la production laitière peuvent être des indicateurs 
d'atteintes au bien-être. 

Chez les autres bovins, dont les taureaux, une condition physique s'écartant des limites acceptables et une 
variation de poids significative sont aussi susceptibles d'être des indicateurs d'atteintes au bien-être. 

5. Efficacité de la reproduction 

L'efficacité de la reproduction peut être un indicateur de l'état de santé et de bien-être des animaux. De mauvaises 
performances à ce niveau, comparativement aux valeurs cibles pour la race considérée, peuvent indiquer des 
problèmes de bien-être animal.  

On peut citer à titre d'exemple : 

‒ anoestrus ou période de post-partum prolongée, 

‒ faibles taux de conception,  

‒ taux élevé d'avortements,  

‒ taux élevé de dystocies,  

‒ rétention placentaire, 

‒ métrite, 

‒ baisse de la fertilité chez les taureaux reproducteurs. 
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6. Aspect physique 

De même que les conditions d'élevage, l'aspect physique est susceptible d'être un indicateur de l'état de santé et 
de bien-être des animaux. Parmi les paramètres de l'aspect physique pouvant indiquer un problème de bien-être, 
peuvent être cités : 

‒ la présence d'ectoparasites, 

‒ la chute ou les anomalies de couleur ou de texture des poils,  

‒ les salissures excessives par des matières fécales, de la boue ou d'autres souillures (propreté),  

‒ les gonflements, les blessures ou les lésions, 

‒ les écoulements (nez, yeux et organes génitaux par exemple), 

‒ les anomalies au niveau des pieds,  

‒ une posture anormale (dos arrondi et tête basse par exemple), 

‒ l'émaciation ou la déshydratation.  

7. Réactions aux manipulations 

Des manipulations inadaptées peuvent entraîner peur et détresse chez les bovins. Les indicateurs incluent les 
éléments suivants : 

‒ les signes de mauvaise relation à l'homme, tels qu'une distance de fuite excessive, 

‒ les comportements négatifs à l'heure de la traite, tels que la réticence à pénétrer dans la salle de traite, les 
coups de sabot ou les vocalisations, 

‒ les animaux heurtant les systèmes de contention ou les portillons, 

‒ les blessures consécutives à des manipulations, telles qu’ecchymoses, lacérations, cornes ou queue cassées, 
et pattes fracturées, 

‒ les vocalisations anormales ou excessives lors d'une contention et d'une manipulation, 

‒ la perturbation du comportement sur les rampes ou dans les couloirs de contention (réticence systématique à 
y pénétrer), 

‒ les glissades ou les chutes. 

8. Complications résultant de procédures courantes 

Les bovins laitiers peuvent être soumis à des procédures chirurgicales et non chirurgicales pour faciliter la conduite 
de l'élevage, assurer la sécurité des intervenants ou favoriser le bien-être animal (ébourgeonnage ou parage des 
onglons par exemple). Ils peuvent aussi être soumis à certaines interventions telles que le traitement du 
déplacement de la caillette. Si ces procédures ne sont pas exécutées correctement, le bien-être animal peut en 
être compromis. Parmi les indicateurs de ce type de problème, peuvent être rencontrés : 

‒ les infections, œdèmes et comportements révélateurs de douleur consécutivement au recours à certaines 
procédures, 

‒ une diminution de la prise de nourriture et d'eau, 

‒ une mauvaise condition physique et une perte de poids consécutivement au recours à certaines procédures, 

‒ les taux de morbidité et de mortalité.  
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Article 7.11.5. 

Dispositions sur le bien-être animal Recommandations 

L'assurance d'un niveau élevé de bien-être chez les bovins laitiers passe par plusieurs facteurs relevant de la conduite 
du troupeau, et s'appuie notamment sur la conception du système d’élevage, la gestion de l'environnement et les 
pratiques de conduite des animaux qui incluent une approche responsable et des soins adaptés. Des problèmes graves 
peuvent survenir si une ou plusieurs de ces conditions font défaut. 

Dans les articles 7.11.6. et 7.11.7. figurent des recommandations sur les mesures appliquées aux bovins laitiers. 

Chaque recommandation comprend une liste de paramètres mesurables pertinents et fondés sur les résultats, issus de 
l'article 7.11.4. Ces critères n'excluent pas le recours à d'autres paramètres le cas échéant. 

Article 7.11.6. 

Recommandations sur la conception du système et sur la conduite d'élevage, environnement matériel compris 

1. Recommandations sur la conception du système et sur la conduite d'élevage, environnement matériel compris 

Les projets de construction de nouveaux bâtiments ou de modification des bâtiments existants doivent prendre en 
compte les avis de professionnels qui retiendront des options respectueuses de la santé et du bien-être et de la santé 
des animaux animal.  

De nombreux aspects environnementaux peuvent influer sur la santé et le bien-être et la santé des bovins laitiers, parmi 
lesquels les conditions thermiques, la qualité de l'air, l'éclairage, le bruit, etc.  

1.a) Température ambiante 

Bien que les bovins soient en mesure de s'adapter à un large éventail d'environnements thermiques, en particulier 
lorsque des races adaptées sont utilisées pour les conditions prévues, de brusques variations météorologiques 
peuvent toutefois entraîner un stress dû à la chaleur ou au froid. 

a)i) Stress dû à la chaleur 

Chez les bovins, le risque de stress dû à la chaleur est dépendant des facteurs environnementaux tels que la 
température de l'air, l'humidité relative, la vitesse du vent, la densité de peuplement (surface et volume 
disponibles par animal) et la présence de zones ombragées, ainsi que des facteurs liés à l'individu, tels que la 
race, l'âge, la condition physique, le métabolisme, le stade de lactation, et la couleur et la densité du pelage. 

Les préposés aux animaux doivent être conscients du risque de stress dû à la chaleur et connaître les seuils 
de température et d’humidité qui requièrent des mesures particulières. Lorsque les conditions 
météorologiques changent, il convient d’adapter les opérations de routine quotidiennes qui nécessitent le 
déplacement des bovins. Lorsque ce risque de stress atteint des niveaux très élevés, les préposés aux 
animaux doivent appliquer un plan d’urgence prévoyant, selon les conditions locales, en première priorité la 
facilitation de l’accès à l’eau et des dispositions sur l’ombrage, la ventilation, la réduction de la densité de 
peuplement et l’installation de systèmes de rafraîchissement. 

Critères de résultats mesurables : prise de nourriture et d'eau, comportement (en particulier, fréquence 
respiratoire et halètement), aspect physique (en particulier, déshydratation), taux de morbidité et de mortalité, 
et évolution de la production laitière. 

b)ii) Stress dû au froid 

Les animaux doivent être protégés des conditions climatiques extrêmes lorsqu'il peut en résulter un risque 
notoire pour leur bien-être, ce qui est en particulier le cas chez les nouveau-nés, les jeunes et les individus 
présentant une fragilité physiologique. Un supplément de litière et des structures protectrices naturelles ou 
fabriquées par l'homme peuvent jouer ce rôle. 

En cas de froid extrême, les préposés aux animaux doivent mettre en place un plan d'urgence pour assurer la 
protection, l'alimentation et l'abreuvement appropriés des bovins. 

Critères de résultats mesurables : taux de mortalité et de morbidité, aspect physique, comportement (en 
particulier, postures anormales, tremblements et blotissement), taux de croissance, condition physique et 
perte de poids. 
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2.b) Éclairage  

Les bovins en stabulation n'ayant pas un accès suffisant à la lumière naturelle doivent disposer d'un éclairage 
complémentaire qui suive la périodicité naturelle et soit suffisant pour leur santé et leur bien-être, afin de favoriser 
les schémas de comportements naturels propres à l’espèce et d'assurer la qualité et la sécurité des inspections. 
L'éclairage ne doit pas provoquer d'inconfort pour les animaux. Les bovins laitiers en stabulation doivent bénéficier 
d'un éclairage nocturne atténué. L'accès (entrée / sortie) aux dispositifs de contention et aux zones environnantes 
doit être bien éclairé. 

Critères de résultats mesurables : comportement (en particulier, pathologies de l'appareil locomoteur), taux de 
morbidité et aspect physique. 

3.c) Qualité de l'air 

La bonne qualité de l'air et la ventilation constituent des facteurs importants de bonne santé et de bien-être chez les 
bovins et réduisent le risque de gêne et de maladies respiratoires. La qualité de l'air est affectée par les 
constituants, tels que les gaz, les poussières et les micro-organismes, et, dans les systèmes à stabulation, elle est 
fortement influencée par la conduite de l'élevage et la conception du bâtiment. La composition de l'air est 
déterminée par la densité de peuplement, la taille des bovins, le type de sol, la litière, la gestion des déchets, la 
conception du bâtiment et le système de ventilation.  

Une ventilation adaptée joue un rôle important pour dissiper la chaleur chez les bovins et éviter l'accumulation de 
gaz effluents (ammoniac et sulfure d'hydrogène par exemple) y compris de ceux émanant du fumier et des 
poussières dans le bâtiment. Le taux d'ammoniac en bâtiment fermé ne doit pas excéder 25 ppm. Si l'air présente 
des caractéristiques désagréables pour l'homme, il est probable qu'il soit aussi une nuisance pour les bovins, ce 
qui constitue un indicateur utile. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, comportement (en particulier, fréquence 
respiratoire et halètement), toux, évolution du poids et de la condition physique, taux de croissance et aspect 
physique (en particulier, pelage mouillé). 

4.d) Bruit 

Les bovins peuvent s'adapter à différents niveaux et types de bruit. Il convient toutefois de limiter si possible leur 
exposition aux bruits soudains et inattendus, y compris au bruit dû aux intervenants dans l'élevage, afin d'éviter les 
réactions de stress et de peur. Les ventilateurs, alarmes, distributeurs d'aliments et autres équipements intérieurs 
ou extérieurs doivent être conçus, placés, actionnés et entretenus de façon à provoquer aussi peu de bruit que 
possible. 

Critères de résultats mesurables : comportement (en particulier, agitation et nervosité), et variations de la 
production laitière. 

5.e) Sols, litière, aires de repos et parcours extérieurs 

Dans tous les systèmes de production, les bovins ont besoin d'avoir un emplacement confortable et bien drainé 
pour se reposer. Tous les bovins d'un groupe doivent avoir suffisamment d'espace pour pouvoir se coucher et se 
reposer tous en même temps. 

Une attention particulière doit être portée aux zones utilisées pour le vêlage, dont l'environnement (sols, litière, 
température, box de vêlage et hygiène) doit assurer le bien-être des mères et des nouveau-nés. 

Dans les systèmes en stabulation, les zones de vêlage doivent être soigneusement nettoyées et recouvertes de 
litière fraîche avant chaque vêlage. Si des enclos collectifs de vêlage sont utilisés, il convient d'appliquer une 
conduite en tout plein tout vide. Ces enclos doivent être soigneusement nettoyés et recouverts de litière fraîche 
avant l'entrée d'un nouveau groupe d'animaux. Le délai entre le premier et le dernier vêlage dans un enclos collectif 
doit être réduit au minimum. 

Les enclos et aires de vêlage extérieurs doivent être choisis de manière à offrir un environnement propre et 
confortable. 

L'entretien des sols dans les systèmes en stabulation peut avoir un impact significatif sur le bien-être des bovins. 
Les zones portant atteinte au bien-être et inadaptées au repos (en raison, par exemple, de l'accumulation 
excessive de matières fécales ou de litière mouillée) ne doivent pas être incluses dans la détermination de la 
surface disponible pour le couchage. 

Les pentes des enclos doivent permettre de conduire l'eau à l'écart des mangeoires et d'éviter son accumulation. 
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Les sols, litières, aires de repos et parcours extérieurs doivent être nettoyés à chaque fois que les circonstances 
l'exigent afin d'assurer hygiène et confort, et de réduire dans toute la mesure du possible les risques de maladies et 
de blessures. 

Dans les systèmes de plein air, une rotation doit être effectuée entre les prés afin d'assurer une bonne hygiène et 
de réduire dans toute la mesure du possible les risques de maladies et de blessures. 

Une litière doit être fournie à tous les animaux placés sur des sols en béton. Les litières en paille ou constituées de 
sable ou d'autres matières, telles que tapis de caoutchouc et matelas à granulés de caoutchouc ou à eau, doivent 
être adaptées et permettre d'assurer l'hygiène voulue et ne pas être toxique, et doivent être suffisamment bien 
entretenues pour que les animaux puissent se coucher sur une place propre, sèche et confortable. 

Les systèmes en stabulation entravée, en enclos ou libre doivent être conçus de manière à ce que les animaux 
puissent se mettre debout et se coucher confortablement sur une surface solide (de longueur, de largeur et de 
hauteur adaptées à la taille de l'animal le plus gros). Les animaux doivent avoir suffisamment de place pour pouvoir 
se reposer et se relever en adoptant des postures normales, bouger la tête librement quand ils se relèvent et se 
lécher sans difficulté. Lorsque des zones individuelles sont prévues pour le repos, il convient de prévoir au moins 
un espace par vache. 

Couloirs de contention et portillons doivent être conçus et fonctionner de façon à ne pas gêner les mouvements des 
bovins. Les sols doivent être conçus de manière à réduire autant que possible les glissades et les chutes, à 
préserver l'état des pieds et à réduire le risque de blessures des onglons.  

Lorsqu'un système de stabulation comporte des parties de sol en caillebotis, les bovins, animaux de remplacement 
compris, doivent avoir accès à une surface de couchage non lattée. La largeur des lattes et les espacements entre 
celles-ci doivent être adaptés à la taille des onglons pour éviter les blessures. 

S'il est nécessaire de mettre des bovins à l'attache, à l'intérieur ou à l'extérieur, les animaux doivent au minimum 
pouvoir se coucher et se relever, conserver une posture normale et se lécher sans aucune gêne. Les vaches 
entravées en stalles doivent être détachées sur des durées leur assurant une activité suffisante pour éviter les 
problèmes de bien-être. Les vaches lorsqu'elles sont à l'attache à l'extérieur doivent pouvoir se déplacer sur une 
distance minimale. Les préposés aux animaux doivent savoir que les problèmes de bien-être risquent d'être 
majorés lorsque les animaux sont mis à l'attache. 

Lorsque des taureaux reproducteurs sont mis en stabulation, il faut veiller à ce qu'ils voient d'autres bovins et 
disposent de suffisamment d'espace pour se reposer et se mouvoir. S'ils sont utilisés pour l'accouplement naturel, 
le sol ne doit pas être latté ni glissant. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, (en particulier boiteries et blessures (par exemple, blessures 
aux jarrets et aux genoux, et lésions cutanées) ; comportement, en particulier troubles de l'appareil locomoteur et 
de la posture, léchage, modification du temps passé en position couchée et pathologies de l'appareil locomoteur et 
(par exemple, non utilisation des aires de couchage destinées aux animaux) ; évolution du poids et de la condition 
physique ; aspect physique, en particulier, chute de poils et notation de la propreté ; taux de croissance. 

6.f) Emplacement, constructions et équipements 

L'impact sur les bovins laitiers du climat et des autres caractéristiques géographiques doit être évalué avant 
l'installation d'une exploitation. Des efforts doivent être faits pour atténuer les répercussions négatives de ces 
caractéristiques, entre autres en adaptant la race laitière au site et en envisageant d'autres sites. 

Toutes les installations destinées à ces animaux doivent être construites, entretenues et gérées de façon à limiter 
au minimum les risques pour le bien-être des bovins. 

Dans les systèmes de plein air ou mixtes, les passages et les couloirs de contention entre la salle de traite et les 
prés doivent être aménagés et gérés de manière à réduire au minimum les distances totales parcourues. La 
conception et l'entretien des passages et des couloirs de contention, y compris de leur surface, doivent réduire 
autant que possible tout risque pour le bien-être des bovins, notamment pour l'état des pieds. 

Les équipements destinés à la traite, à la manipulation et à la contention des vaches laitières doivent être construits 
et utilisés de façon à limiter dans toute la mesure du possible les risques de blessure, de douleur ou de détresse. 
Les fabricants de ces matériels doivent prendre en compte le bien-être animal lorsqu'ils les conçoivent et rédigent 
les instructions d'utilisation. 

Les installations électrifiées destinées à agir sur le comportement des animaux (dresseur électrique par exemple) 
peuvent porter atteinte au bien-être si elles ne sont pas conçues, utilisées et entretenues correctement. 
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Les clôtures et portillons électriques doivent être bien conçus et entretenus pour éviter les problèmes de bien-être, 
et ne doivent être utilisés qu'en suivant les instructions du fabricant. 

Lorsque les bovins laitiers peuvent accéder à un parcours extérieur, en particulier à une aire de pacage, la 
possibilité de pâturer et de se déplacer peut leur apporter des bénéfices supplémentaires, notamment un risque 
réduit de boiterie.7 

Dans tous les systèmes de production, les distributeurs d'aliments et d'eau doivent être disposés de telle manière 
que tous les bovins puissent y accéder facilement. Les systèmes de distribution de nourriture doivent être conçus 
de manière à réduire au minimum les comportements agonistiques. Les distributeurs d'aliments et d'eau doivent 
être faciles à nettoyer et à entretenir correctement. 

Les salles de traite, les stabulations libres, les parcs d'attente, les stalles, les couloirs de contention, les rampes et 
les enclos doivent être correctement entretenus et exempts d'arêtes tranchantes et de protubérances pour éviter 
les blessures. 

Une zone séparée, dotée de systèmes de contention, doit être prévue pour pratiquer les examens individuels des 
animaux. 

Les animaux malades ou blessés doivent si nécessaire être traités à l'écart des animaux sains. Lorsqu'une zone 
dédiée est prévue, elle doit répondre à tous les besoins des animaux (les animaux couchés peuvent avoir besoin 
de litière supplémentaire ou d'un autre type de surface de sol par exemple). 

Les équipements hydrauliques, pneumatiques ou manuels doivent être adaptés à la taille des bovins à manipuler. 
Les équipements de contention hydrauliques et pneumatiques doivent être munis de dispositifs de limitation de la 
pression pour éviter les traumatismes. Il est essentiel que les pièces en mouvement soient régulièrement nettoyées 
et entretenues afin que les systèmes fonctionnent correctement et assurent la sécurité des bovins. 

Les dispositifs mécaniques et électriques utilisés dans les bâtiments doivent être sans danger pour les bovins.  

Les bassins de détiquage et les couloirs de pulvérisation utilisés pour détruire les ectoparasites doivent être conçus 
et fonctionner de façon à minimiser les risques d'entassement, de blessures et de noyade.  

Les aires de regroupement (entrée dans la salle de traite par exemple) doivent être conçues et utilisées de manière 
à réduire autant que possible le stress et à éviter les blessures et les boiteries. 

Les zones et rampes de chargement des animaux, y compris les pentes des rampes, doivent être conçues pour 
réduire dans toute la mesure du possible le stress et les blessures pour les animaux et assurer la sécurité des 
préposés aux animaux, conformément aux chapitres 7.2., 7.3. et 7.4.  

Critères de résultats mesurables : réponse aux manipulations ; taux de morbidité, en particulier boiteries ; taux de 
mortalité, comportement, en particulier pathologies de l'appareil locomoteur ; taux de blessures ; évolution du poids 
et de la condition physique ; aspect physique et taux de croissance. 

7.g) Plans d'urgence 

Une panne des systèmes d'approvisionnement en électricité, en eau ou en nourriture est de nature à compromettre 
le bien-être animal. Les producteurs de lait doivent disposer de plans d'urgence pour pallier ce type de panne. Ces 
plans peuvent prévoir des dispositifs d'alarme infaillibles pour détecter les dysfonctionnements, des générateurs de 
secours, les coordonnées des principaux prestataires de services, la possibilité de stocker de l'eau sur 
l'exploitation, l'accès à des services d'approvisionnement en eau, le stockage correct de nourriture sur place, et la 
fourniture d'aliments de remplacement et la mise à mort d’animaux conformément au chapitre 7.6. 

Les mesures préventives d'urgence doivent être fondées sur les ressources et non sur les résultats. Elles doivent 
inclure un plan d'évacuation, et être documentées et communiquées à toutes les parties responsables. Les alarmes 
et les systèmes de secours doivent faire l'objet de contrôles réguliers. 
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Article 7.11.7. 

Recommandations concernant les pratiques de conduite des animaux 

2. Recommandations sur les pratiques de conduite des animaux 

De bonnes pratiques de conduite des animaux sont essentielles pour assurer un niveau acceptable de bien-être animal. 
Le personnel chargé de manipuler et soigner les bovins laitiers doit être qualifié, c'est-à-dire suffisamment expérimenté 
ou formé pour disposer des capacités et des connaissances pratiques nécessaires sur le comportement, les 
manipulations, la santé, la sécurité biologique, les besoins physiologiques et le bien-être des bovins laitiers. Les 
préposés aux animaux doivent être en nombre suffisant pour assurer la santé et le bien-être des bovins. 

1.a) Sécurité biologique et santé animale 

a)i) Sécurité biologique et prévention des maladies 

Aux fins du présent chapitre, la sécurité biologique désigne un ensemble de mesures visant à conserver un 
certain statut sanitaire à un troupeau et à empêcher l'entrée ou la dissémination d'agents infectieux. 

Il convient de concevoir, mettre en œuvre et tenir à jour des plans de sécurité biologique compatibles avec le 
meilleur statut sanitaire possible pour les troupeaux, avec les ressources et l'infrastructure disponibles et avec 
les risques sanitaires recensés. Pour les maladies listées, ces plans doivent aussi être conformes aux 
recommandations applicables du Code terrestre. 

Ces plans doivent prévoir le contrôle des principales sources et voies de dissémination des agents 
pathogènes : 

‒ bovins, y compris les introductions dans le troupeau, 

‒ veaux provenant de différentes sources, 

‒ autres animaux domestiques, faune sauvage et nuisibles, 

‒ personnels et pratiques d'hygiène, 

‒ équipements, outils et installations, 

‒ véhicules, 

‒ air, 

‒ fourniture en eau, aliments et litière, 

‒ élimination du fumier, des déchets et des animaux trouvés morts, 

‒ semence et embryons. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, efficacité de la reproduction, évolution 
du poids et de la condition physique, et variations de la production laitière. 

b)ii) Gestion de la santé animale  

La gestion de la santé animale doit optimiser la santé physique et comportementale, ainsi que le bien-être des 
troupeaux laitiers. Elle comprend la prévention, le traitement et le contrôle des maladies et des troubles divers 
touchant le troupeau, et en particulier ceux relatifs aux mammites, boiteries, maladies de la reproduction et 
troubles métaboliques. 
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Un programme efficace de prévention et de traitement, défini en concertation avec un vétérinaire si 
nécessaire, doit être en place. Ce programme doit inclure la consignation écrite des données relatives à la 
production (nombre de vaches en période de lactation, naissances, entrées et sorties d'animaux, et 
rendement laitier par exemple), à la morbidité, à la mortalité, au taux de réforme et aux traitements médicaux. 
Les dossiers doivent être tenus à jour par le préposé aux animaux. Le suivi régulier des dossiers facilite la 
conduite de l'élevage et révèle rapidement les zones posant problème et nécessitant une intervention. 

Concernant les parasites (endoparasites, ectoparasites et protozoaires par exemple), un programme doit être 
en place pour surveiller, contrôler et traiter comme il convient. 

Les boiteries peuvent constituer un problème chez les bovins laitiers. Les préposés aux animaux doivent 
surveiller l'état des pieds sabots et des onglons, et prendre des mesures pour éviter les boiteries et maintenir 
les pieds en bon état. 

Les personnes en charge des soins aux bovins doivent savoir reconnaître précocement les signes spécifiques 
de maladie ou de détresse (toux, écoulement oculaire, changement d'aspect du lait et évolution du 
comportement locomoteur par exemple), ainsi que les signes non spécifiques tels que la diminution de la prise 
d'eau et de nourriture, la réduction de la production laitière, l'évolution du poids et de la condition physique, le 
changement de comportement ou les anomalies de l'aspect physique. 

Les bovins présentant un risque plus élevé de maladie ou de détresse devront être inspectés plus 
fréquemment par les préposés aux animaux. Si ceux-ci suspectent la présence d'une maladie ou ne sont pas 
en mesure de remédier aux causes de maladie ou de détresse, ils doivent demander conseil à des personnes 
formées et expérimentées telles que des vétérinaires ou d'autres conseillers qualifiés selon le cas. 

Les vaccins et autres traitements administrés aux bovins doivent l'être par un vétérinaire ou par d'autres 
personnes formées aux procédures et sur avis d'un vétérinaire ou d'un autre expert et en tenant compte  du 
bien-être des bovins laitiers.  

Les préposés aux animaux doivent savoir identifier et soigner correctement les animaux blessés ou atteints 
d’affections chroniques, entre autres pour reconnaître et prendre en charge les vaches incapables de se 
déplacer, en particulier après le vêlage. L'avis d'un vétérinaire doit être sollicité si nécessaire. 

Les bovins incapables de se déplacer doivent avoir accès à l'eau en permanence et recevoir de la nourriture 
au moins une fois par jour ; les vaches doivent être traites autant que nécessaire. Ces animaux doivent 
bénéficier d'une zone ombragée et être protégés des prédateurs. Ils ne doivent être transportés ou déplacés 
qu'en cas de nécessité absolue pour recevoir un traitement ou faire l'objet d'un examen diagnostique. Ces 
déplacements doivent être effectués avec les précautions nécessaires, en employant des méthodes en évitant 
qui évitent de traîner les animaux ou de les soulever les animaux inutilement d’une façon qui puisse aggraver 
leurs blessures. 

Les préposés aux animaux doivent aussi être capables d'évaluer l'aptitude au transport, comme décrit dans le 
chapitre 7.3.  

En cas de maladie ou de blessure, lorsque le traitement a échoué ou que la guérison est improbable 
(incapacité de se relever sans aide ou refus de manger ou de boire par exemple), l'animal doit être mis à mort 
dans des conditions décentes et dès que possible, conformément au chapitre 7.6.  

Les animaux souffrant de photosensibilisation doivent bénéficier d'un lieu ombragé ; la cause de ce trouble 
doit si possible être identifiée. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, efficacité de la reproduction, 
comportement dépressif, pathologies de l'appareil locomoteur, aspect physique, évolution du poids et de la 
condition physique, et variations de la production laitière. 

c)iii) Plans d'urgence applicables aux foyers de maladies 

Les plans d'urgence doivent prévoir des mesures de gestion de l'exploitation en cas d'émergence d'un foyer 
de maladie, en cohérence avec les programmes nationaux et les recommandations des Services vétérinaires, 
le cas échéant. 
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2.b) Alimentation 

Les besoins alimentaires des vaches laitières ont été clairement définis. L'apport énergétique et la teneur en 
protéines, sels minéraux et vitamines de la ration alimentaire sont des facteurs déterminants essentiels pour la 
production laitière, la croissance, l'indice de conversion alimentaire, l'efficacité de la reproduction et la condition 
physique. 

Les bovins doivent avoir accès à une ration alimentaire équilibrée, quantitativement et qualitativement adaptée et 
conforme à leurs besoins physiologiques. 

Dans les élevages de plein air, une exposition de courte durée à des conditions climatiques extrêmes peut 
empêcher les animaux d'accéder à une nourriture répondant à leurs besoins physiologiques quotidiens. Les 
préposés aux animaux doivent alors s'assurer que la période de restriction n'est pas trop longue et que des 
suppléments de nourriture et d'eau sont mis à disposition si le bien-être des animaux risque d'être compromis. 

Les préposés aux animaux doivent connaître les systèmes de notation de la condition physique des bovins qu'ils 
soignent, et ne doivent pas laisser ce paramètre sortir des limites acceptables, compte tenu de la race et de l'état 
physiologique des animaux. 

Les aliments et leurs ingrédients doivent être de qualité satisfaisante pour répondre aux besoins nutritionnels des 
animaux. Ils doivent être stockés de manière à réduire autant que possible les contaminations et les détériorations. 
Ces produits doivent, s'il y a lieu, être analysés pour y rechercher les substances pouvant avoir un impact négatif 
sur la santé des animaux. Un contrôle et un suivi des aliments doivent être réalisés conformément aux 
recommandations pertinentes du chapitre 6.3.  

Plus la proportion de céréales augmente dans la ration alimentaire, plus le risque relatif de troubles digestifs 
s'accroît chez les bovins. Ces troubles surviennent aussi si la qualité de l'ensilage est insuffisante. Les céréales et 
tout nouvel aliment doivent être introduits dans le régime alimentaire progressivement ; des aliments fibreux 
appréciés des animaux, tels que l'ensilage, l'herbe et le foin, doivent être disponibles à volonté pour répondre aux 
besoins métaboliques tout en facilitant la digestion et en assurant la fonction normale de rumination. 

Les préposés aux animaux doivent comprendre les rapports entre la taille et l'âge des bovins, le climat, la 
composition de la ration alimentaire et les changements brusques d'alimentation et les troubles digestifs et leurs 
conséquences négatives (déplacement de la caillette, acidose ruminale subaiguë, ballonnements, abcès hépatique 
et fourbure). Si nécessaire, les éleveurs doivent consulter un nutritionniste spécialiste des bovins pour obtenir des 
conseils sur la composition de la ration et les programmes alimentaires. 

Une attention toute particulière doit être portée à la nutrition lors du dernier mois de gestation, s'agissant 
notamment de l'équilibre énergétique, des aliments de lest et des micronutriments afin de réduire au minimum les 
maladies pouvant survenir pendant et après le vêlage et d'éviter une baisse de la condition physique. 

Le lait liquide (ou substitut du lait) est essentiel à la croissance et au bien-être des veaux. Toutefois, la distribution 
aux veaux d'une alimentation entièrement liquide comme seule source nutritionnelle après l'âge de quatre à six 
semaines limite le développement physiologique du rumen. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent 
recevoir une ration quotidienne suffisante d'aliments fibreux ainsi qu'une ration de démarrage (concentrée) pour 
stimuler le développement du rumen et réduire les comportements oraux anormaux. 

Les producteurs de lait doivent connaître les risques de carences ou d'excès en micronutriments, compte tenu de 
leur situation géographique, et recourir si nécessaire à des compléments appropriés. 

Tous les bovins, veaux non sevrés compris, ont besoin d’avoir un accès suffisant à de l’eau agréable au goût, 
répondant à leurs besoins physiologiques et exempte de polluants dangereux pour leur santé. 

Critères de résultats mesurables : taux de mortalité ; taux de morbidité ; comportement, en particulier 
comportement agonistique au niveau des mangeoires ; évolution du poids et de la condition physique ; efficacité de 
la reproduction ; variations de la production laitière ; taux de croissance et vocalisations. 

3.c) Environnement social 

La conduite du troupeau doit prendre en compte l'environnement social afin d'assurer le bien-être des animaux, 
notamment dans les systèmes en stabulation. Parmi les sources de problèmes, on peut citer les comportements 
agonistiques, les manifestations d'hypersexualité, le regroupement de génisses et de vaches, le nourrissage de 
bovins de taille et d'âge différents dans un même enclos, la réduction de l'espace alloué, l'insuffisance d'espace 
autour des auges, les accès insuffisants à l'eau et la présence de taureaux. 
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Dans tous les systèmes, la conduite des bovins doit tenir compte des interactions sociales au sein des groupes. 
Les préposés aux animaux doivent connaître les relations de dominance qui se développent dans les groupes et 
veiller aux comportements agonistiques et aux manifestations d'hypersexualité chez les animaux à haut risque 
(malades ou blessés, très jeunes, très vieux, petits ou gros par rapport au reste du groupe). Ils doivent savoir 
repérer les risques d'interactions agonistiques accrues entre animaux, notamment lorsque plusieurs groupes ont 
été réunis. 

Si les autres mesures ont échoué, les bovins exprimant des comportements agonistiques excessifs ou des 
manifestations d'hypersexualité doivent être retirés du groupe. 

Les préposés aux animaux doivent être conscients des problèmes de bien-être animal pouvant découler du 
regroupement inapproprié de certains groupes d'animaux et doivent prendre les mesures voulues pour les réduire 
au minimum (introduction de génisses dans un nouveau groupe et regroupement d'animaux se trouvant à divers 
stades de production avec des besoins alimentaires différents par exemple). 

Les bovins à cornes et sans cornes ne doivent pas être mélangés en raison des risques de blessures. 

Critères de résultats mesurables : comportement, en particulier temps passé en position couchée, blessures et 
lésions ; évolution du poids et de la condition physique ; aspect physique, en particulier propreté ; notation des 
boiteries ; variations de la production laitière ; taux de morbidité et de mortalité ; taux de croissance et 
vocalisations. 

4.d) Espace alloué 

Dans tous les systèmes de production, les bovins doivent disposer de l'espace suffisant pour assurer le confort et 
la socialisation. 

La mise à disposition d'un espace insuffisant et inadapté peut accroître la fréquence des blessures et avoir un effet 
négatif sur le taux de croissance, l'indice de conversion alimentaire et le comportement (locomotion, repos et 
consommation d'eau et de nourriture par exemple). 

L'espace alloué doit être géré en prenant en compte les différentes aires prévues pour le repos et pour les périodes 
en position debout et la prise de nourriture. Les regroupements ne doivent pas se répercuter négativement sur le 
comportement normal des bovins ni sur le temps passé en position couchée. 

Tous les animaux doivent pouvoir se reposer en même temps, et chaque individu doit pouvoir se coucher, se 
relever et se déplacer librement. Chez les animaux en croissance, l'espace doit en outre être déterminé de façon à 
ne pas affecter le gain pondéral. Si un comportement anormal est observé, il convient de prendre des mesures 
correctrices telles que l'augmentation de l'espace alloué et le réexamen du découpage des zones prévues pour le 
repos, les périodes en position debout et la prise de nourriture. 

Dans les systèmes de plein air, la densité de peuplement doit être ajustée à la nourriture et à l'eau accessibles, 
ainsi qu'à la qualité du pâturage. 

Critères de résultats mesurables : comportement, en particulier comportements agonistiques ou dépressifs ; taux 
de morbidité ; taux de mortalité ; évolution du poids et de la condition physique ; aspect physique ; variations de la 
production laitière ; charge parasitaire et taux de croissance. 

5.e) Protection contre les prédateurs  

Les bovins doivent être protégés des prédateurs. 

Critères de résultats mesurables : taux de mortalité, taux de morbidité (fréquence des blessures), comportement et 
aspect physique. 

6.f) Sélection génétique 

Au-delà de la productivité, il convient de tenir compte de considérations relatives au bien-être et à la santé des 
animaux lors du choix d'une race ou d'une sous-espèce pour un site ou un système de production donnés. 

Les programmes de reproduction devront prendre en compte les critères de nature à améliorer le bien-être et l'état 
de santé des animaux. La conservation et le développement de lignées génétiques de bovins laitiers qui limitent ou 
réduisent les problèmes de bien-être animal doivent être encouragés. Au nombre de ces considérations figurent les 
besoins nutritionnels, la résistance aux maladies et la tolérance à la chaleur. 
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Au sein d'une même race, les individus doivent être sélectionnés génétiquement afin d'obtenir une descendance 
présentant des caractéristiques bénéfiques en termes de santé et de bien-être, en favorisant la robustesse et la 
longévité. Parmi ces caractéristiques, on peut citer la résistance aux maladies infectieuses et aux maladies liées à 
la production, l'aptitude au vêlage, la fertilité, la conformation, la mobilité et le caractère. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, durée de la vie productive, comportement, 
aspect physique, efficacité de la reproduction, boiteries, relation à l'homme, taux de croissance et condition 
physique s'écartant des limites acceptables. 

7.g) Insémination artificielle, diagnostic de gestation et transfert d'embryons 

La collecte de semence doit être réalisée par un opérateur formé à cette procédure, en ne provoquant ni douleur ni 
détresse chez les taureaux ni chez les animaux boute-en-train utilisés pour cette collecte, conformément au 
chapitre 4.6.  

L'insémination artificielle et le diagnostic de gestation doivent être effectués par un opérateur compétent et de 
manière à ne provoquer ni douleur ni détresse.  

Les transferts d'embryons doivent être pratiqués sous anesthésie, péridurale ou autre, par un opérateur formé à 
cette procédure, de préférence un vétérinaire ou un para-professionnel vétérinaire, et conformément aux 
dispositions des chapitres 4.7. et 4.8.  

Critères de résultats mesurables : comportement, taux de morbidité et efficacité de la reproduction. 

8.h) Sélection de la femelle et du mâle et conduite du vêlage 

Les dystocies constituent un risque pour le bien-être des vaches laitières. Les génisses ne doivent pas être 
incluses dans un cycle de reproduction avant d'avoir atteint un stade de maturité physique suffisant pour éviter les 
problèmes de santé et de bien-être pour elles-mêmes et pour leur veau au moment du vêlage. Le taureau a un 
impact génétique majeur sur la taille finale du veau, avec des répercussions significatives possibles sur le 
déroulement du vêlage. La sélection du mâle pour une implantation d'embryons, une insémination artificielle ou un 
accouplement naturel doit par conséquent tenir compte de la maturité et de la taille de la femelle.  

Au cours de la gestation, les vaches et les génisses doivent être soignées de manière à obtenir une condition 
physique adaptée à la race. Un engraissement excessif augmente le risque de dystocie et de troubles 
métaboliques en fin de gestation ou après la mise bas. 

Les vaches et les génisses doivent être surveillées lorsqu'elles sont proches du vêlage. En cas de difficulté lors du 
vêlage, les vaches doivent être assistées par un préposé aux animaux compétent dès que possible dès lors que le 
problème est détecté. Lorsqu’elle est requise, la césarienne doit être réalisée par un vétérinaire. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité ; taux de mortalité (vaches et veaux) ; efficacité de la 
reproduction, en particulier fréquence des dystocies, rétentions placentaires et métrites ; et condition physique. 

9.i) Veaux nouveau-nés 

Les accessoires d'aide au vêlage ne doivent pas être utilisés pour accélérer le processus de mise bas, mais ne 
doivent servir qu'en cas de dystocie ; ils ne doivent pas provoquer de douleur ou de détresse inutiles, ni entraîner 
d'autres problèmes de santé. 

Les veaux nouveau-nés sont sujets à l'hypothermie. La température et la ventilation de la zone de vêlage doivent 
prendre en compte les besoins du nouveau-né. Une litière moelleuse et sèche et un supplément de chaleur 
peuvent contribuer à éviter le stress dû au froid. 

Le volume et la qualité du colostrum ingéré ainsi que le délai écoulé entre la naissance et l'ingestion sont des 
facteurs déterminants du degré d'immunité obtenu.  

Les préposés aux animaux doivent veiller à ce que les veaux reçoivent suffisamment de du colostrum d’une qualité 
satisfaisante, de préférence de leur propre mère et dans les 24 heures suivant leur naissance et en quantité 
suffisante pour assurer une immunité passive. L'effet bénéfique est maximal si le colostrum est pris dans les six 
heures suivant la naissance. S'il Lorsqu’il y a un risque de contamination par la mère, il convient d'utiliser du 
colostrum d'une vache saine. Si possible, les veaux doivent continuer à recevoir du colostrum ou équivalent 
pendant au moins les cinq premiers jours.  
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Les veaux nouveau-nés ne doivent pas être transportés avant la dessiccation du cordon. Tout transport nécessaire 
par la suite doit respecter les dispositions du chapitre 7.3.  

Les veaux doivent être manipulés et déplacés par des méthodes réduisant autant que possible la détresse, en 
évitant douleur et blessures. 

Critères de résultats mesurables : aspect physique, taux de mortalité, taux de morbidité et taux de croissance. 

10.j) Séparation des veaux et sevrage 

Différentes stratégies sont utilisées dans les systèmes de production de vaches laitières pour séparer les veaux 
des mères. On peut citer la séparation précoce (généralement dans les 48 premières heures) ou plus progressive 
(en laissant le veau plus longtemps avec sa mère afin qu'il continue d'être allaité). La séparation est stressante 
pour la vache comme pour le veau. 

Aux fins du présent chapitre, le terme de sevrage désigne le passage d'une alimentation lactée à une alimentation 
fibreuse et un animal sevré ne reçoit plus de lait dans sa ration. Ce changement doit intervenir progressivement et 
les veaux ne doivent pas être sevrés avant que leur système digestif de ruminant soit suffisamment développé pour 
assurer croissance, santé et bien-être. 

Les éleveurs doivent demander l'avis d'un expert sur la période et la méthode de sevrage les mieux appropriées en 
fonction du type de veaux concerné et du système de production. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, comportement après la séparation 
(vocalisations et activité de la vache et du veau), aspect physique, évolution du poids et de la condition physique, et 
taux de croissance. 

11.j) Élevage d'animaux de remplacement 

Les jeunes veaux sont particulièrement à risque de stress thermique. Une attention particulière doit être portée à la 
gestion de la température ambiante (supplément de litière, nutrition ou protection pour maintenir chaleur et 
croissance adaptée). 

L’hébergement individuel des très jeunes veaux peut faciliter la gestion de leur santé et réduit réduire au minimum 
le risque de propagation de maladies, mais les animaux de remplacement doivent ensuite être élevés par groupes. 
Les animaux d'un même groupe doivent être d'âge et de taille similaires. 

Qu'il soit élevé individuellement ou en enclos collectif, chaque veau doit avoir suffisamment de place pour pouvoir 
se tourner, se reposer, se relever, se lécher sans difficulté, et voir d'autres animaux. 

Les animaux de remplacement doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne tètent une autre vache, et des mesures 
adaptées doivent être prises à cet effet (utilisation de tétines, réexamen ou modification des pratiques 
d'alimentation, autres enrichissements de l'environnement). 

Une attention particulière doit être portée à la nutrition des animaux de remplacement en cours de croissance, 
notamment aux oligo-éléments, afin d'assurer une bonne santé et une courbe de croissance adaptée à la race et 
aux objectifs de l'élevage. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité ; taux de mortalité ; comportement, en particulier 
comportement des veaux tétant une autre vache, léchage et position couchée ; blessures ; aspect physique ; 
évolution du poids et de la condition physique ; et taux de croissance. 

12.j) Conduite de la traite 

La traite, qu'elle soit manuelle ou mécanique, doit être effectuée avec calme et respect pour éviter douleur et 
détresse. Une attention particulière doit être portée à l'hygiène du personnel, du pis et du matériel de traite. Toutes 
les vaches doivent être contrôlées au moment de chaque traite pour rechercher d’éventuelles anomalies dans le 
lait. 

Si une machine à traire ou un système de traite automatique est utilisé, ce matériel doit être employé et entretenu 
de manière à éviter toute lésion des trayons et du pis. Les fabricants de ces matériels doivent fournir des 
instructions d'utilisation prenant en compte le bien-être animal. 

Une procédure de traite régulière doit être établie en fonction du stade de la lactation et de la capacité du système 
utilisé. 
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Les préposés aux animaux doivent contrôler régulièrement les données fournies par le système de traite et agir en 
fonction des résultats pour préserver le bien-être des bovins laitiers. 

Une attention particulière doit être portée aux vaches traites pour la première fois qui doivent être familiarisées 
avec la salle de traite avant la mise bas. 

Des temps d'attente trop longs avant et après la traite peuvent entraîner des problèmes de santé et de bien-être 
(boiteries et diminution du temps passé à s'alimenter). La conduite des opérations doit assurer que les temps 
d'attente sont réduits au minimum. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité (état du pis et qualité du lait par exemple), comportement, 
variations de la production laitière, et aspect physique (lésions ou autres). 

13.m) Procédures ou interventions douloureuses à la ferme 

Des pratiques d’élevage sont couramment effectuées sur les bovins pour des raisons liées à la conduite de 
l'élevage, au bien-être animal et à la sécurité des intervenants. Ces pratiques parfois douloureuses doivent être 
réalisées de manière à limiter au maximum la douleur et le stress. De telles procédures doivent être effectuées sur 
les bovins dès leur plus jeune âge ou en utilisant des produits anesthésiques ou des analgésiques, sur 
recommandation ou sous la supervision d’un vétérinaire. 

Les options possibles pour favoriser le bien-être animal à cet égard comprennent notamment l’abandon de la 
procédure grâce à de nouvelles stratégies d'élevage, l’élevage de bovins chez lesquels cette pratique n'est pas 
nécessaire et le remplacement de la procédure par une pratique alternative non chirurgicale apportant une 
amélioration avérée du bien-être animal. 

a)i) Ébourgeonnage et écornage 

Les vaches laitières porteuses de cornes subissent couramment l'ébourgeonnage ou l'écornage afin de limiter 
le risque de blessures et de déchirures et de cicatrices endommageant le cuir des autres animaux, d'améliorer 
la sécurité des intervenants, d'éviter les dégradations dans les bâtiments et de faciliter le transport et les 
manipulations. Dans la mesure du possible, et selon le système de production, le choix de bovins sans cornes 
est préférable à l'écornage. 

L'ébourgeonnage à un âge précoce est préférable à l'écornage des bovins plus âgés.  

La cautérisation thermique des bourgeons par un opérateur formé à cette procédure et utilisant du matériel 
correct est la méthode recommandée pour réduire autant que possible la douleur post-opératoire. Cette 
procédure doit intervenir à un âge approprié, avant toute fixation du bourgeon à l'os crânien. 

Les éleveurs doivent prendre conseil auprès d'un vétérinaire ou d'un para-professionnel vétérinaire afin de 
connaître la méthode optimale et le moment le mieux adapté pour cette opération, compte tenu du type de 
bovins et du système de production concernés. Le recours à l'anesthésie et à l'analgésie est fortement 
recommandé pour l'ébourgeonnage, et doit être systématique pour l'écornage. Des systèmes et procédures 
de contention adaptés sont requis pour l'ébourgeonnage et l'écornage.  

Parmi les autres méthodes d'ébourgeonnage peuvent être citées l'ablation des bourgeons au couteau et 
l'application d'une pâte chimique destinée à cautériser les bourgeons. En cas d'utilisation de pâte, il faut veiller 
tout particulièrement à ne pas provoquer de brûlures chimiques sur les autres parties du corps du veau et à 
ne pas léser d'autres animaux. Cette méthode n'est pas recommandée chez les veaux de plus de deux 
semaines. 

Les opérateurs doivent disposer de la formation et des compétences nécessaires pour la technique utilisée et 
être en mesure de reconnaître les signes de douleur et de complications comme un saignement excessif ou 
une infection sinusale. 

Lorsqu'elles ont commencé à se développer, les cornes sont coupées ou sciées à la base, à proximité du 
crâne. 

b)ii) Caudectomie 

La caudectomie n'améliore pas la santé et le bien-être des bovins laitiers et il n'est donc pas recommandé de 
pratiquer cette intervention. À la place de cette technique, il est préférable de couper les poils de la queue 
lorsque le maintien de l'hygiène pose problème. 
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c)iii) Identification 

Les boucles auriculaires, les entailles à l'oreille, le tatouage, le marquage et les dispositifs RFID (identification 
par radiofréquence) sont les méthodes d'identification permanente utilisées chez les bovins laitiers. 
L'approche la moins invasive doit être adoptée quelle que soit la méthode choisie (nombre minimal de boucles 
par oreille et entaille aussi petite que possible). Cette opération doit être pratiquée rapidement, par un 
opérateur expérimenté et à l'aide d'un matériel adapté. 

Le cryomarquage et le marquage au fer chaud doivent être évités lorsqu'il existe des méthodes de substitution 
(identification électronique ou boucles auriculaires par exemple. Lorsque le marquage est utilisé, les 
opérateurs doivent disposer de la compétence nécessaire pour appliquer la technique choisie et être en 
mesure de reconnaître les signes de complications. 

Les systèmes d'identification doivent aussi répondre au chapitre 4.1.  

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, en particulier complications secondaires à la procédure ; 
comportement anormal ; vocalisations et aspect physique. 

14.n) Inspections et manipulations  

Les bovins laitiers doivent être inspectés à une périodicité adaptée au système de production et aux risques 
existant pour leur santé et leur bien-être. Les vaches en période de lactation doivent être inspectées au moins une 
fois par jour. Certains animaux ont besoin d'être inspectés plus fréquemment, notamment les veaux nouveau-nés, 
les vaches en fin de gestation, les veaux récemment sevrés, les bovins soumis à un stress environnemental et 
ceux qui ont subi des procédures douloureuses ou des traitements vétérinaires. 

Les bovins laitiers malades ou blessés doivent recevoir dès que possible un traitement approprié, administré par 
des personnes compétentes. Si les préposés aux animaux ne sont pas en mesure de dispenser un traitement 
adapté, il doit être fait appel à un vétérinaire. 

Des recommandations en matière de manipulations des bovins figurent également au chapitre 7.5. Les matériels 
susceptibles de provoquer douleur et détresse (aiguillons électriques par exemple) ne doivent être employés que 
dans des circonstances extrêmes et sous réserve que l'animal puisse se déplacer librement. Les vaches laitières 
ne doivent pas être aiguillonnées dans les zones sensibles, notamment le pis, la face, les yeux, le nez ou la région 
ano-génitale. Les aiguillons électriques ne doivent pas être employés sur les veaux (voir également point 3) de 
l'article 7.3.8.). 

Lorsqu’ils sont utilisés pour le regroupement des bovins, les chiens doivent être bien dressés. Les préposés aux 
animaux doivent savoir que la présence de chiens peut stresser les animaux et leur faire peur et ils doivent à tout 
moment savoir les maîtriser. Le recours à des chiens est inadapté en stabulation, dans les aires de regroupement 
et les espaces réduits où les animaux ne peuvent s'échapper. 

Les bovins sont adaptables à différents environnements visuels. Il convient toutefois de limiter si possible leur 
exposition aux mouvements ou changements soudains de contrastes visuels afin d'éviter les réactions de stress et 
de peur. 

L'électro-immobilisation ne doit pas être utilisée. 

Critères de résultats mesurables : réactions aux manipulations ; taux de morbidité ; taux de mortalité et 
comportement, en particulier pathologies de l'appareil locomoteur et vocalisations. 

15.o) Formation du personnel 

L'ensemble des personnes responsables de bovins laitiers doivent posséder des compétences en rapport avec 
leurs responsabilités et connaître les pratiques d'élevage, les techniques de manipulation des animaux, les 
procédures de traite, les méthodes de gestion de la reproduction, les comportements des animaux, les mesures de 
sécurité biologique, les signes de maladie et les indicateurs d’une atteinte au bien-être animal, tels que stress, 
douleur et inconfort, ainsi que les solutions pour y remédier.  

Les compétences en la matière peuvent être acquises par une formation officielle ou l'expérience pratique. 

Critères de résultats mesurables : réactions aux manipulations, taux de morbidité, taux de mortalité, comportement, 
efficacité de la reproduction, évolution du poids et de la condition physique, et variations de la production laitière.  
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16.p) Gestion des catastrophes 

Des plans doivent être en place pour réduire et limiter les effets des catastrophes (tremblement de terre, incendie, 
sécheresse, inondation, tempêtes de neige ou ouragan par exemple). Ces plans peuvent inclure des procédures 
d'évacuation, l'identification des points dominants, la conservation de réserves de nourriture et d'eau, le 
dépeuplement et la mise à mort dans des conditions décentes si nécessaire. 

En cas de sécheresse, des décisions doivent être prises dès que possible, prévoyant entre autres la réduction du 
nombre d'animaux.  

Les plans de gestion des catastrophes doivent prévoir des procédures de mise à mort décentes pour les bovins 
malades ou blessés. 

Une référence aux plans d'urgence peut aussi être trouvée à l'alinéa g du point 1 et à l'alinéa a iii) du point 2 de 
l'article 7.11.5. au point 7) de l’article 7.11.6. et à l’alinéa c) du point 1) de l’article 7.11.7. 

17.q) Mise à mort dans des conditions décentes  

Lorsqu'une vache est malade ou blessée, il convient de poser rapidement un diagnostic afin de déterminer si elle 
doit être traitée ou mise à mort dans des conditions décentes.  

La prise de décision ainsi que la procédure de mise à mort elle-même doivent incomber à une personne 
compétente.  

Parmi les raisons justifiant une mise à mort dans des conditions décentes figurent : 

‒ émaciation sévère, animaux faibles et incapables de se déplacer ou risquant de le devenir ; 

‒ animaux incapables de se déplacer qui ne se relèvent pas, refusent de manger ou de boire ou n'ont pas 
répondu aux traitements ; 

‒ animaux malades présentant une détérioration rapide de leur état de santé et chez lesquels les traitements 
ont échoué ;  

‒ douleur sévère débilitante ; 

‒ fracture ouverte ; 

‒ traumatisme médullaire ;  

‒ maladie du système nerveux central ; 

‒ infections articulaires multiples avec perte de poids chronique ; 

‒ veaux prématurés ayant peu de chance de survie, présentant une anomalie congénitale débilitante, ou non 
désirés, et 

‒ mesures prises dans le cadre de la gestion des catastrophes. 

Le chapitre 7.6. contient une description des méthodes de mise à mort dans des conditions décentes.  

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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P R O J E T  D U  C H A P I T R E  7 . X .   
 

B I E N - Ê T R E  D E S  É Q U I D É S  D E  T R AVA I L  

Article 7.X.1. 

PréambuleIntroduction 

Dans de nombreux pays, les équidés utilisés pour le transport et la traction contribuent aux moyens de subsistance des 
foyers et bénéficient à l’ensemble de la communauté. Les équidés de travail peuvent servir de façon directe ou indirecte 
à des opérations de production ou à des activités commerciales. 

Plus pécifiquement Typiquement, ces animaux contribuent à la production agricole et à la sécurité alimentaire en 
transportant entre autres l'eau et la nourriture destinées au bétail, le bois de chauffage et les autres produits 
quotidiennement nécessaires aux familles, et en apportant les produits agricoles sur les marchés. ; Ils fournissent la 
force de traction nécessaire aux travaux agricoles comme les labours, le hersage, les semis, le désherbage et le aux 
transports. ; iIls peuvent participer enfin à la fertilisation des terres et fournir dans certains cas le lait, la viande et les 
peaux que leurs propriétaires utilisent eux-mêmes ou bien commercialisent pour en tirer un revenu (FAO, 2014). Les 
équidés de travail peuvent servir directement ou indirectement à des opérations de production ou à des activités 
commerciales. 

Les équidés utilisés pour le travail peuvent servir directement ou indirectement à des activités commerciales telles que 
les services de taxi, la construction, le tourisme et le transport de marchandises. Ils peuvent également être loués, ce qui 
assure un revenu à leur propriétaire et une petite activité commerciale à celui qui les loue (FAO, 2014). Cette dernière 
situation est liée à un accroissement possible du risque en matière de bien-être animal.  

Les équidés utilisés pour le travail soulagent aussi la charge physique revenant aux femmes, aux enfants et aux 
personnes les plus fragiles en transportant les produits répondant aux nécessités domestiques ; ils peuvent enfin 
renforcer les relations sociales au sein des familles élargies et des communautés qui se partagent ces animaux pendant 
certaines périodes, entre autres pour les labours et les moissons. Ils transportent les personnes vers les centres de 
santé, véhiculent le matériel médical vers les zones éloignées et peuvent aussi constituer un élément important des 
mariages et des cérémonies (FAO, 2014) (The Brooke 2014). 

Le niveau de bien-être des équidés de travail est souvent réduit, ce qui peut être dû à leur appartenance à des 
communautés pauvres et marginales, incapables de répondre suffisamment à leurs propres besoins ou ayant car leurs 
propriétaires n’ont pas les ressources adaptées aux besoins des animaux ou ont des connaissances insuffisantes pour 
s’en occuper correctement. Certains contextes comme le travail dans l’industrie de la construction ou dans des 
conditions très difficiles peuvent entraîner des risques particuliers en matière de bien-être animal ; il en est ainsi de la 
mise en location de ces animaux ou de leur comme l’utilisation de ces animaux par les industries de la construction 
(briqueteries par exemple). 

Article 7.X.2. 

Champ d’application et définitions 

Ce chapitre s'applique aux animaux de travail suivants :chevaux, ânes et mulets et ânes utilisés ou destinés à être 
utilisés pour la traction, et le transport, ou une activité lucrative, y compris les animaux réformés de ces utilisations. en 
vue d’en tirer un revenu ou bien d’accomplir des tâches domestiques (activité non commerciale). Les équidés utilisés 
pour les sports ou les compétitions, l’équitation les activités de loisir, la production de produits biopharmaceutiques ou la 
recherche ne sont pas couverts par ce chapitre. 

Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par harnachement toutes les parties du harnais, de la selle, de la 
bride et du mors qui concourent servent à contrôler l’animal, à jouer le rôle de frein en cas de traction d’un véhicule, à 
maintenir les charges en place et à transmettre la force au véhicule ou à l’outil agricole tracté. 
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Article 7.X.3. 

Responsabilités et compétences 

Toute personne structure assumant l’une des les responsabilités définies ci-après doit avoir être dotée du personnel 
possédant les connaissances et les compétences requises pour accomplir les tâches qui lui reviennent. 

1. Autorité vétérinaire 

L’Autorité vétérinaire est la structure responsable de l’application de la législation, des politiques et des 
programmes portant sur la santé et du bien-être des animaux. Cependant, concernant les équidés de travail, la 
responsabilité est peut être partagée avec d’autres administrations et instances gouvernementales et avec d’autres 
acteurs compétents. compétentes citées ci-après, notamment, sans pour autant s’y limiter, celles en charge de 
l’agriculture et du transport. 

2. Autres instances gouvernementales 

Les responsabilités des autres agences gouvernementales dépendront de la nature des utilisations et des 
contextes. 

Ainsi, les administrations responsables de la réglementation des activités industrielles et de la construction sur les 
briqueteries, qu’il s’agisse des questions environnementales ou des questions du aspects touchant au droit du 
travail, peuvent également avoir une responsabilité vis-à-vis des équidés utilisés par l’industrie. 

Dans les zones urbaines, l’administration en charge des transports ou une autre administration responsable peut 
avoir l’autorité légale sur la circulation et jouer un rôle dans la sécurité relative aux équidés de travail et aux autres 
usagers de la route. 

Les agences de protection de l’environnement peuvent réglementer et appliquer des mesures pour empêcher les 
équidés de travail d’accéder aux aires de décharge ou à d’autres à des sources potentielles de contamination 
(produits chimiques à usage agricole ou cadavres par exemple). 

L’agence responsable de la santé publique peut avoir l’autorité légale en matière de zoonoses comme la morve.  

Les autorités chargées de l’éducation ont une responsabilité au niveau des dans les écoles et dans des 
organismes de la formation des professions agricoles, des para-professionnels vétérinaires et des vétérinaires. ; 
uUn enseignement et une formation adaptés peuvent en effet empêcher la survenue éviteront en effet de nombreux 
problèmes de bien-être animal.  

3. Administration locale 

L'administration locale est responsable de nombreux services et programmes liés à la santé, à la sécurité et aux 
biens publics dans le cadre de sa juridiction. Dans de nombreux pays, le cadre législatif confère aux instances 
gouvernementales locales l'autorité nécessaire en matière de transport, d’agriculture, de santé publique, de santé 
et d’inspection environnementale, d’activités liées à l’inspection et de vérification et de mise en conformité, de mise 
en quarantaine y compris s’agissant des mesures de santé animale, et de la responsabilité des animaux 
abandonnés ou errants. 

Les instances gouvernementales locales sont souvent responsables de l’élaboration et de l’application de la 
législation sur les véhicules tractés et les charges transportées par des chevaux pour les aspects concernant la 
circulation, l’identification des animaux (enregistrement), les permis de circuler et l’élimination des animaux morts. 
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4. Vétérinaires du secteur privés 

Les vétérinaires du secteur privés sont responsables de la fourniture de services et de conseils aux de conseiller 
les propriétaires ou les aux personnes manipulant des équidés de travail ; ils peuvent jouer jouent un rôle important 
dans la surveillance des maladies car ils peuvent être les premiers à observer une maladie à déclaration 
obligatoire. Les vétérinaires du secteur privé doivent suivre la procédure établie par l'Autorité vétérinaire pour 
déclarer une suspicion de maladie à déclaration obligatoire. Vétérinaires du secteur privé Ces vétérinaires peuvent 
également jouer un grand rôle (souvent en concertation avec la police et/ou les autorités locales) pour traiter les 
cas de négligence susceptibles de conduire à des problèmes de bien-être animal. 

Les vétérinaires du secteur privé doivent être compétents pour  les examens cliniques, les diagnostics, les 
traitements, les procédures préventives comme les vaccinations (pouvant inclure des services délégués par l’État 
pour certaines maladies), l’identification des animaux, la nutrition, les conseils sur l’entretien, les procédures 
chirurgicales et l’euthanasie. Il est très important d'établir une communication bilatérale entre les vétérinaires du 
secteur privés et l'Autorité vétérinaire, souvent en passant par l’intermédiaire d'une organisation professionnelle 
vétérinaire. L'Autorité vétérinaire est responsable de créer les mécanismes voulus à cet effet.  

Les vétérinaires du secteur privés peuvent aussi avoir la responsabilité de superviser et de coordonner les 
paraprofessionnels vétérinaires participant à la prestation de services de santé animale. 

5. Organisations non gouvernementales 

Les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations intergouvernementales compétentes doivent 
comprendre le rôle des équidés de travail et peuvent contribuer à recueillir et diffuser des informations et des 
données permettant d’aider à la formulation des politiques, en vue de favoriser et de promouvoir la santé et le bien-
être de ces animaux.  

Les ONG locales sont des partenaires potentiels des Services vétérinaires pour l’élaboration et l’application des 
programmes de santé et de bien-être des équidés de travail.  

Les ONG peuvent également contribuer à sensibiliser le grand public à l’importance du bien-être des équidés de 
travail, en concertation avec les vétérinaires et les Autorités compétentes. 

6. Propriétaires et personnes utilisant des équidés de travail 

Les propriétaires et les utilisateurs sont en dernier ressort responsables du bien-être des équidés de travail en leur 
assurant les « cinq libertés » (article 7.1.2)..doivent s’assurer du respect du bien-être des équidés, y compris des 
besoins liés à leurs caractéristiques comportementales et doivent veiller à ce que les équidés soient protégés dans 
toute la mesure du possible des blessures, préjudices, négligences et maladies infectieuses (grâce, par exemple, 
aux vaccinations et au contrôle des parasites). La mise à disposition d’aliments, d’eau et d’un abri, selon des 
modalités adaptées, relève également de la responsabilité du propriétaire. 

Article 7.X.4. 

Critères ou paramètres mesurables du bien-être des équidés de travail 

Bien qu’il n’existe pas de critère unique pour mesurer le bien-être animal, la prise en compte des aspects visant à 
améliorer la santé des animaux et à répondre aux besoins des équidés de travail apportera des améliorations concrètes 
, dans la pratique, de véritables améliorations et permettra d’assurer que les aux législateurs pourront de fonder leurs 
décisions sur des éléments factuels (Dawkins, 2006). 

Les paramètres mesurables ci-après, axés sur les résultats, peuvent constituer des indicateurs utiles du bien-être 
animal. Le recours à ces indicateurs et à des valeurs seuils appropriées doit être adapté aux différentes situations 
pouvant concerner les équidés de travail. 
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1. Comportement 

La présence ou l’absence de certains comportements caractéristiques des équidés peut indiquer un problème de 
bien-être animal, notamment les comportements craintifs ou dépressifs ou encore les signes de douleur. 
Agressivité, nervosité, agitation, réticence à bouger et tête basse sont des indicateurs comportementaux non 
spécifiques de la douleur. D’autres indices comportementaux ont été bien documentés (au moins chez les chevaux) 
pour les douleurs au niveau de l’abdomen, des membres ou des dents (Ashley et al, 2005). Il existe des différences 
comportementales entre les ânes, les chevaux, les ânes et les mulets, et il est indispensable de bien comprendre le 
comportement normal de chaque espèce.  

Il arrive que certains comportements ne soient pas révélateurs d’un type de problème unique mais qu’ils soient dus 
à toute une série de causes différentes. La dépression, l’apathie, l’abattement et la léthargie chez des équidés 
habituellement vifs et alertes peuvent révéler un problème de bien-être. Il en est de même en cas de changement 
des habitudes alimentaires ou de la consommation d’eau, notamment en cas de diminution de la prise d’aliments. 
Ce comportement peut également être un indicateur de problèmes dentaires ou peut s’expliquer par une mauvaise 
qualité ou même une contamination des aliments. 

Parmi les comportements révélateurs d’une gêne ou d’une douleur figurent :  

‒ pression de la tête contre un point fixe, grincement de dents, grognements, animal laissant tomber des 
aliments de la bouche et incapacité à manger normalement ; ce type de comportement peut indiquer un 
processus pathologique une maladie ou une douleur ; 

‒ animal dépressif, tournant en rond, piétinant, se regardant les flancs, incapable de se relever, se roulant au 
sol ; ce type de comportement peut indiquer une gêne au niveau de l’abdomen ou d’une autre région ;  

‒ dégradation du sol ou de la litière ; ce type de comportement peut indiquer un processus pathologique une 
maladie, une douleur abdominale ou une malnutrition ; 

‒ variation de poids, piétinement, réticence à bouger ou mouvements anormaux ; ce type de comportement 
peut indiquer une douleur au niveau des membres, des pieds, du rachis ou de l’abdomen ; 

‒ animal secouant la tête ou évitant tout contact avec la tête ; ce type de comportement peut indiquer une gêne 
au niveau de la tête, des oreilles ou des yeux ; 

‒ démangeaisons, frottements, égratignures provoquées par l’animal lui-même ; ce type de comportement peut 
indiquer des problèmes cutanés ou la présence de parasites externes ; 

‒ nervosité, agitation et anxiété, rigidité de la posture et réticence à bouger, tête basse, regard fixe et narines 
dilatées, mâchoires contractées, agressivité et réticence à être manipulé peuvent indiquer une douleur non 
spécifique chez les chevaux ; chez les ânes, ces comportements sont plus discrets et risquent de passer 
inaperçus ; 

‒ vocalisations, animaux se roulant au sol, se bottant l’abdomen, se regardant les flancs et s’étirant peuvent 
indiquer une douleur abdominale chez les chevaux ; chez les ânes, ces signes peuvent révéler abattement et 
dépression ; 

‒ variation de poids, évitement de tout contact avec les membres, répartition inégale du poids sur les appuis, 
tendance à cabrer, membres pendants ou tournants, mouvements anormaux, réticence à bouger peuvent être 
révélateurs de douleur des membres et des pieds chez les chevaux ; ces signes sont plus discrets chez les 
ânes, mais un animal qui se couche de façon répétée pourrait être un signe plus caractéristique ; 

‒ un animal qui se secoue la tête, a un comportement anormal vis-à-vis du mors, modifie sa prise alimentaire, 
apparaît anorexique, garde entre les dents et les joues des boulettes de fourrage qu’il recrache régulièrement 
peut souffrir de douleur au niveau de la tête et des dents (Ashley et al., 2005). 

Parmi les comportements révélateurs d’une peur ou d’une anxiété figurent :  

‒ évitement inhabituel des personnes, notamment lors du rapprochement de l’utilisateur de l’animal ou des 
objets associés à sa manipulation ; 

‒ réticence de l’animal à assurer la traction ou le transport ou arrêt du travail et comportement agressif, 
particulièrement lors de la mise en place de l’équipement ou du chargement. 
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Parmi les comportements révélateurs de stress figurent : 

‒ stéréotypies orales : tic à l’appui, aérophagie (animal avalant de l’air) ;  

‒ tics locomoteurs : tic déambulatoire, balancement (tic de l’ours). 

2. Morbidité 

La morbidité, et notamment la fréquence des maladies, de la boiterie, des blessures ou des complications 
secondaires à une procédure, peut être un indicateur direct ou indirect du niveau de bien-être animal. 

La compréhension de l'étiologie des maladies ou des syndromes est importante pour détecter les problèmes 
éventuels de bien-être animal. Les systèmes de cotation, tels que les scores d'évaluation de la boiterie et de la 
condition physique, peuvent fournir des informations complémentaires. 

L’autopsie est utile pour établir les causes de la mort. Les résultats anatomo-pathologiques tant cliniques que post-
mortem pourraient être utilisés comme indicateurs des maladies, blessures et autres souffrances susceptibles de 
compromettre le bien-être animal.  

3. Mortalité 

Comme la morbidité, la mortalité peut aussi constituer un indicateur direct ou indirect du niveau de bien-être 
animal. Selon le contexte, les causes de mortalité doivent être étudiées, et notamment de même que la distribution 
temporelle et temporo-spatiale des cas, en relation et les relations possibles avec les pratiques de soins et de 
manipulations associées. L’autopsie est utile pour établir la cause de la mort. 

4. Condition physique 

Une condition physique dégradée ou évolutive peut être un indicateur de mauvaise santé ou de mauvais niveau de 
bien-être. Des systèmes de cotation peuvent contribuer à une analyse objective (Kay G., Pearson R.A. et Ouassat 
M., 2004 ; Pearson R. A. et Ouassat M. ,1996 ; Carroll C. L. et Huntington P. J., 1988).  

54. Condition et aspect physique 

Une condition physique ou un aspect physique dégradé ou évolutif peut être un indicateur de mauvais niveau de 
bien-être et de mauvaise santé et certains systèmes de cotation contribuent à une analyse objective (Kay G., 
Pearson R.A. et Ouassat M., 2004 ; Pearson R. A. et Ouassat M., 1996 ; Carroll C. L. et Huntington P. J., 1988). 

L'observation de l’aspect physique est souvent un indicateur du bien-être et de la santé de l’animal. Parmi les 
paramètres physiques pouvant indiquer un problème de bien-être animal figurent : 

‒ anomalies au niveau des pieds ou des membres, 

‒ plaies ou blessures, 

‒ déshydratation (mesurée d’après la façon de s’abreuver) ou signes de stress dû à la chaleur, 

‒ écoulements anormaux, 

‒ présence de parasites, 

‒ chute de poils ou anomalies d’aspect ou de texture des poils du pelage, 

‒ salissures excessives par des matières fécales, de la boue ou d’autres souillures, 

‒ émaciation, émaciation, 

‒ anomalies du comportement, de la posture ou de la démarche. 
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65. Réactions aux manipulations 

De mauvaises interactions entre l’homme et l’animal peuvent conduire ou être dues à des manipulations 
inadaptées. On peut citer notamment des mauvaises méthodes inadaptées de conduite et de contention comme ou 
l’emploi inadapté de fouets et de bâtons, pouvant entraîner peur et détresse. 

Parmi les indicateurs pourraient inclure figurent : 

‒ réactions de refus ou apathie lors de la mise en place des équipements et des charges, 

‒ réactions de défense vis-à-vis du propriétaire ou de l’utilisateur telles qu’expressions faciales menaçantes, 
coups de sabot, morsures et évitement de tout contact avec des personnes. 

‒ blessures résultant de manipulations inadaptées. 

76. Complications dues aux conditions d’entretien 

Les pratiques comme la castration et l’entretien des sabots sont fréquentes chez les équidés de travail pour 
améliorer leurs performances, faciliter les manipulations et assurer la sécurité des personnes et le bien-être des 
animaux.  

Les équidés de travail sont ferrés pour deux raisons principales, à savoir pour éviter l’usure des sabots et pour 
améliorer les performances. De nombreux équidés se passent fort bien de ferrure ; si c’est le cas, il vaut mieux ne 
pas les ferrer. Cependant, un entretien insuffisant des sabots et une mauvaise ferrure prédisposent les équidés de 
travail à des blessures et des infections, et peuvent entraîner des changements de taille, de forme et de 
fonctionnement des sabots. Les anomalies non traitées au niveau du pied peuvent induire des problèmes à long 
terme dans d’autres parties de la jambe et du corps, car elles influent sur la démarche et la répartition du poids.  

Ces interventions doivent être pratiquées rapidement, par un opérateur expérimenté et à l’aide d’un matériel 
adapté. Si les procédures pratiques de ce type ne sont pas exécutées correctement, le bien-être des animaux peut 
en être compromis.  

Parmi les indicateurs de ce type de problème figurent : 

‒ les infections et les oedèmes consécutifs à une procédure, 

‒ la boiterie consécutive à une procédure 

‒ les myiases, 

‒ les comportements révélateurs d’une douleur ou d’une peur, 

‒ la mortalité. 

Il est important de souligner que certaines pratiques d’entretien ne reposent pas sur des faits avérés et sont 
intrinsèquement préjudiciables au bien-être animal. Les traces d’utilisation des feux, l’entaille des naseaux, 
l’incision en cas de lampas ou l’application de substances caustiques sur une plaie doivent être identifiées comme 
révélatrices d’une atteinte au bien-être animal. 

87. Boiterie (démarche) 

Chez le cheval, la boiterie est traditionnellement définie comme étant toute perturbation de la démarche. La boiterie 
peut aussi se manifester par un changement d’attitude ou de performance. Ces anomalies peuvent être causées 
par une douleur au niveau de l’encolure, du garrot, des épaules, du dos, des reins, des hanches, des membres ou 
des pieds. Il est essentiel d'identifier la source du problème pour appliquer un traitement adapté (AAEP, 2014). Les 
boiteries ou les anomalies de la démarche sont les signes les plus fréquents observés par les vétérinaires chez les 
équidés de travail. Il existe plusieurs systèmes de cotation pour évaluer la sévérité de la boiterie. Entre 90 et 99% 
des équidés de travail présentent des problèmes au niveau des sabots et des membres (Burn et al., 2010; 
Pritchard et al. 2005).  
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Parmi les indicateurs de ce type de problème figurent : 

‒ les anomalies de conformation des sabots, 

‒ la répartition inégale du poids sur les appuis, 

‒ l’axe et l’angle du paturon, l’axe et les angles entre sabot et paturon, 

‒ la sévérité de la boiterie : il existe différents systèmes de cotation de la démarche ou de la boiterie. ; on peut 
citer comme exemple celui qui a été mis au point par l’AAEP (American Association of Equine Practitioners). 

Sur une échelle allant de 0 à 5, 0 correspondant à l’absence de boiterie perceptible et 5 à la boiterie la plus 
extrême : 

0:  Pas de boiterie perceptible en toutes circonstances. 

1:  La boiterie est difficile à observer et ne se manifeste pas constamment, quelles que soient les circonstances 
(quand l’animal est sellé ou tourne en rond, se trouve sur une pente ou une surface dure, etc.). 

2:  La boiterie est difficile à observer au pas ou au trot en ligne droite mais se manifeste constamment dans 
certaines circonstances (quand l’animal porte une charge ou tourne en rond, se trouve sur une pente ou une 
surface dure, etc.). 

3:  La boiterie est manifeste au trot dans toutes les circonstances. 

4:  La boiterie est évidente au pas. 

5:  La boiterie donne lieu à un appui minimal. 

98. Aptitude au travail 

L’aptitude au travail se définit par un est l’état dans lequel d’un animal est physiquement sain et en assez bonne 
santé pour effectuer correctement un travail, entre autres grâce à l’exercice et à une alimentation correcte 
(Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary, 3e éd. Elsevier). Plusieurs facteurs tels que l’âge, la race ou l’état 
physiologique (gestation par exemple) peuvent influer sur l’aptitude d’un animal au travail. 

Parmi les signes indicateurs d’une inaptitude à effectuer le travail demandé, il faut citer le stress dû à la chaleur, la 
boiterie, l’altération de la condition physique ou la perte de poids, les plaies dues au harnais et les réactions de 
refus manifestées notamment lors de la mise en place du harnachement ou de l'équipement.  

Article 7.X.5. 

Recommandations 

Dans les articles 7.X.67. à 7.X.134 figurent des recommandations sur les mesures appliquées aux équidés de travail. 

Chaque recommandation inclut une liste de paramètres mesurables pertinents et axés sur les résultats, issus de l’article 
7.X4. Ces critères n’excluent pas le recours à d’autres paramètres le cas échéant. 
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Article 7.X.6. 

Nutrition, aAlimentation et abreuvement 

1. Alimentation 

Les équidés de travail broutent naturellement en petites quantités mais souvent. Leur alimentation naturelle est 
principalement constituée d’herbes de plantes herbacées, lesquelles ont une forte teneur en lest. Les chevaux en 
particulier doivent être nourris fréquemment par des aliments à haute teneur en fibres, à savoir de l’herbe, du foin 
ou un aliment de remplacement adapté et sûr afin de répondre le mieux possible à leurs habitudes alimentaires 
naturelles. 

La teneur de la ration alimentaire en énergie, fibres, protéines, sels minéraux (y compris oligo-éléments) et en 
vitamines, ainsi que l’équilibre, la sécurité sanitaire, la digestibilité et la biodisponibilité de ces éléments sont des 
facteurs déterminants de la force de traction des animaux, de leur croissance, de leur productivité globale, de leur 
santé et de leur bien-être (FAO, 2014 ; Pearson, 2005).  

Les équidés de travail doivent avoir accès à une quantité adaptée d’aliments équilibrés et sûrs, et d’eau propres à 
la consommation et exempts de contaminants biologiques, chimiques ou physiques ; la nourriture et l’eau doivent 
être d’une dont la qualité adaptée pour réponde aux besoins dictés par leur physiologie spécifique et leur travail. En 
cas de manque d’aliments/fourrage, le préposé aux animaux doit veiller à ce que la période de restriction est 
réduite au minimum soit aussi courte que possible et que des mesures adaptées soient prises si le bien-être et la 
santé des animaux risquent d'en être compromis (NRC, 2007). 

Si aucun aliment supplémentaire n’est disponible, des mesures doivent être prises pour éviter que les animaux ne 
souffrent de la faim, à savoir l’abattage, ou encore la vente, le déplacement ou la mise à mort dans des conditions 
décentes. 

Une partie des besoins nutritionnels des équidés de travail doit être apportée par des fourrages verts et frais. C’est 
pourquoi Les propriétaires et les utilisateurs doivent leur permettre aux équidés de travail de pâturer chaque fois 
que possible et prévoir un nombre adapté de pauses pour que les animaux puissent s’alimenter (Heleski et al., 
2010). Des fourrages verts coupés doivent être fournis lorsqu'il n'est pas possible de laisser les animaux pâturer. 
Les fourrages longs et fibreux sont tout aussi importants que les fourrages verts et doivent être fournis même 
quand en l’absence de fourrages verts adaptés. ne sont pas disponibles. Pour prévenir les ulcères, il vaut mieux Il 
est préférable de distribuer du foin à longues fibres que des fourrages hachés. 

Chez les animaux équidés utilisés pour le de travail, il convient d’éviter les régimes alimentaires et les systèmes 
d'alimentation inadaptés pouvant peuvent contribuer aux maladies, au stress, à l'inconfort ou à des anomalies 
comportementales et doivent donc être évités. Les préposés aux animaux doivent être conscients de l'importance d 
connaître les besoins nutritionnels et demander si nécessaire l’avis d'un expert sur la composition des rations 
alimentaires et les programmes d’alimentation. 

2. Abreuvement 

Cependant, L'élément le plus important pour le bien-être des équidés de travail est l'eau (Heleski et al., 2010). Ces 
animaux doivent avoir à disposition un accès régulier et suffisant à de l'eau agréable au goût, salubre et répondant 
aux exigences dictées par leur physiologie, et leur travail et l’environnement, exigences qui peuvent varier selon les 
circonstances (besoins accrus par temps chaud par exemple). 

Critères de résultats mesurables : comportement, morbidité, taux de mortalité, et de morbidité, comportement, 
évolution du poids et de la condition et aspect physique, et aptitude au travail, déshydratation (mesurée d’après la 
façon de s’abreuver), signes de stress dû à la chaleur. 
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Article 7.X.7. 

Abri Abri — abri sur le site du propriétaire ou sur le lieu de travail, considérations environnementales et protection contre 
les prédateurs. 

Un abri efficace doit être fourni aux équidés de travail aussi bien en période de repos qu’en période de travail. L’abri doit 
protéger les animaux contre les intempéries, les prédateurs et les blessures, être correctement ventilé et permettre aux 
animaux de se reposer confortablement. L’espace doit être sec, propre et suffisamment grand pour que l'animal les 
animaux puissent se coucher, se relever et se tourner. 

1. Stress dû à la chaleur 

Le stress dû à la chaleur est un problème fréquent chez les équidés de travail qui sont souvent exposés pendant 
l’effort à des environnements chauds et humides. Les préposés aux animaux doivent être conscients de ce risque. 
Les propriétaires et préposés doivent connaître la manière de prévenir ce stress qui consiste à fournir un ombrage 
ou un abri adapté et une quantité suffisante d’eau et à éviter tout travail en cas de températures trop élevées (The 
Brooke, 2013). Les propriétaires peuvent également apprendre à traiter efficacement l’hyperthermie, car ils n’ont 
pas toujours accès à une assistance vétérinaire en temps utile. 

Les comportements indiquant un stress dû à la chaleur se manifestent notamment par une augmentation de la 
fréquence et des difficultés respiratoires, une dilatation des naseaux, une augmentation des mouvements de la tête 
et une absence de réaction à l’environnement (Pritchard et al., 2006). 

Critères de résultats mesurables : essentiellement d’ordre comportemental, morbidité, mortalité, condition et aspect 
physique et aptitude au travail. augmentation de la fréquence et des difficultés respiratoires, dilatation des naseaux, 
augmentation des mouvements de la tête et absence de réaction à l’environnement (Pritchard et al, 2006). 

2.  Stress dû au froid 

Les équidés doivent être protégés des grands froids lorsqu’il peut en résulter un risque sérieux pour leur bien-être, 
ce qui est notamment le cas chez les nouveau-nés, les jeunes et les individus présentant une fragilité 
physiologique. Cette protection peut être assurée par un ajout de litière, des couvertures ou un abri des structures 
protectrices naturelles ou fabriquées par l’homme. Il faut veiller à ce que les mesures de protection contre le froid 
ne compromettent pas la ventilation et la qualité de l’air. Les préposés aux animaux doivent également faire en 
sorte que par temps froid les équidés aient accès à des aliments et à de l’eau en quantité suffisante (The Brooke 
WEVM, 2013). 

Le stress dû au froid se manifeste notamment par des tremblements et un blotissement.  

Critères de résultats mesurables : comportement, taux de mortalité et condition et aspect physique, comportement 
(avec postures anormales et blotissement). 

3. Protection contre les prédateurs et les blessures 

Les équidés de travail doivent bénéficier d’un abri non seulement efficace contre les doivent être à l’abri des 
prédateurs mais aussi qui leur évitent et protégés des accidents de la route, ce qui est fréquent lorsqu'ils sont 
laissés en liberté. Si des équidés de travail sont placés aux côtés du bétail domestique à proximité de bovins à 
cornes, il faut veiller à les protéger des blessures dues aux bovins à cornes (The Brooke WEVM, 2013). Les enclos 
doivent avoir une structure adaptée et être exempts d’arêtes tranchantes et de protubérances ou d’autres éléments 
susceptibles de blesser les animaux. 

Critères de résultats mesurables : comportement, taux de morbidité, (fréquence des blessures) et de mortalité, 
condition et aspect physique et boiterie., comportement. 
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Article 7.X.8. 

Traitement des maladies et des blessures : prise en charge des maladies endémiques, des pathologies infectieuses, des plaies 
et des blessures liées au travail, préparation de plans de lutte contre les foyers de maladies, mise à disposition de services 
sanitaires 

1.  Biosécurité et prévention des maladies 

Aux fins de l’application du présent chapitre, la biosécurité désigne un ensemble de mesures visant à conserver un 
certain statut sanitaire à une population ou à un troupeau d’équidés et à empêcher la pénétration ou la 
dissémination d’agents infectieux. Il convient de Les acteurs responsables doivent concevoir, promouvoir et mettre 
en œuvre des Les plans de biosécurité doivent être compatibles avec le statut sanitaire recherché pour la 
population ou le troupeau d’équidés et avec les risques sanitaires recensés, en conformité avec les 
recommandations applicables du Code terrestre pour les maladies listées par l’OIE. Ces plans doivent être promus 
auprès des acteurs concernés afin d’être mis en oeuvre efficacement et doivent prévoir la maîtrise des principales 
sources et voies de dissémination des agents pathogènes, par l’intermédiaire : 

a) des équidés, 

b)  d’autres animaux et vecteurs de maladies, 

c)  de personnes, 

d)  de l’équipement (harnachement, matériel de manipulations et de pansage, ustensiles servant à l’alimentation, 
etc.), 

e)  des véhicules, 

f) de l’air, 

g)  de l’approvisionnement en eau, 

h)  des aliments. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, efficacité reproductive, et évolution de la 
condition physique et aspect physique. 

2.  Gestion de la santé animale 

La prise en charge de la santé d’un équidé de travail consiste à optimiser sa santé physique et comportementale 
ainsi que son niveau de bien-être. Elle inclut la prévention, le traitement et le contrôle des maladies et troubles 
divers touchant l’animal et le troupeau, ainsi que la consignation écrite des maladies, des blessures, des cas 
mortels et des traitements médicamenteux éventuels.  

Il doit exister un L’efficacité des programmes nationaux efficace de prévention et de traitement des maladies et 
troubles divers touchant les équidés de travail ; ce document doit définir clairement les requiert une définition claire 
des rôles et responsabilités du personnel des services publics et privés de santé animale ainsi que des 
propriétaires. 

Les propriétaires et préposés aux équidés de travail doivent connaître les signes de mauvaise santé, de maladie, 
de détresse et de blessure. S’ils suspectent une malade et ne sont pas capables de la traiter, ils doivent prendre 
l’avis d’un vétérinaire ou d’une autre personne qualifiée. 

Les personnes qui prennent en charge des équidés utilisés pour le travail doivent savoir reconnaître les signes de 
mauvaise santé ou de détresse tels qu’une diminution de la prise d’aliments ou d’eau, une baisse du poids et de la 
condition physique, des modifications comportementales ou des anomalies de l’aspect physique. 
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Les animaux présentant un risque plus élevé de maladie ou de détresse devront être inspectés plus fréquemment 
par les préposés aux animaux. Si ceux-ci suspectent la présence d’une maladie ou ne sont pas en mesure de 
remédier aux causes de maladie ou de détresse, ils doivent prendre conseil auprès d’une personne ayant la 
formation et l’expérience requises, tel qu’un vétérinaire ou un autre conseiller qualifié. 

Les vaccins et autres traitements administrés aux équidés doivent l’être par des personnes formées aux 
procédures et sur avis d'un vétérinaire ou d'un autre expert. 

Les préposés aux animaux doivent avoir l’expérience suffisante pour reconnaître et soigner les animaux atteints 
d’une maladie chronique ou porteurs d’une blessure, notamment ceux qui ne peuvent plus se déplacer. 

Les équidés de travail incapables de se déplacer doivent avoir accès à des aliments et de l'eau en permanence et 
doivent recevoir un aliment concentré au moins une fois par jour et du foin ou des fourrages à volonté. Ils ne 
doivent être transportés ou déplacés que si un traitement ou un examen diagnostique le nécessite impérativement. 
Ces déplacements doivent être effectués avec les précautions nécessaires, en par des moyens évitant de traîner 
ou de soulever inutilement les animaux. 

Si un traitement est tenté, les équidés qui sont incapables de se relever sans aide ou qui refusent de manger ou de 
boire doivent être euthanasiés par l’une des méthodes mentionnées conformément au chapitre 7.6. dès que la 
guérison est jugée improbable. 

Critères de résultats mesurables : taux de morbidité, taux de mortalité, efficacité reproductive, comportement et 
condition et aspect physique et évolution de la condition physique.  

La santé est une composante majeure du bien-être des animaux puisqu'un animal en mauvaise santé accuse 
nécessairement une baisse de son niveau de bien-être. La santé peut être évaluée selon les critères suivants :  

a)  Aspect général de l’équidé 

Il s’agit d’un paramètre révélateur facile à évaluer puisqu’il suffit d'observer la posture et l’attitude de l’animal, 
sa condition physique et l’aspect de son pelage.  

b) Absence de blessure 

Un animal blessé est un animal qui souffre. La souffrance due à une plaie produit une baisse du niveau de 
bien-être animal. Les blessures de ce type peuvent révéler des facteurs externes inadaptés ; elles peuvent 
résulter de circonstances inappropriées (plaies dues à l’entrave ou au harnais) mais peuvent aussi indiquer de 
mauvaises interactions entre l’homme et l’animal. 

c) Absence de maladie 

Évolution des maladies :  le tableau clinique des maladies évolue dans le temps et les signes typiques de 
maladies infectieuses peuvent souvent être difficiles à déceler chez les équidés utilisés pour le travail. Les 
situations les plus fréquentes sont les syndromes multifactoriels ou les troubles  impliquant plusieurs agents 
pathogènes ainsi que les conditions d’environnement et d’entretien.  

d) Effets du stress 

Le stress a un effet délétère sur le système immunitaire, la fréquence élevée de maladies pouvant être 
indicateur d’un stress excessif. 
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Article 7.X.9. 

Pratiques de manipulation et de conduite, locaux de manipulation, compétences et formation des opérateurs, mutilations 
et  autres pratiques et d’entretien 

Les procédures doivent être accomplies avec l’expertise qui convient, en utilisant le matériel adéquat et en recourant à 
une technique d’analgésie si nécessaire. Les pratiques douloureuses doivent être effectuées sur la recommandation ou 
sous la surveillance d’un vétérinaire. 

Les préposés chargés de conduire et de manipuler les chevaux doivent être formés afin d’acquérir de bonnes 
compétences dans ces pratiques.  

Parmi les mauvaises pratiques, il faut citer les manipulations inappropriées, les contentions inadaptées telles qu’une 
attache ou une entrave trop serrée, l'utilisation d'animaux inaptes ou immatures, les abris de mauvaise qualité ne 
protégeant pas les équidés des intempéries (stress dû à la chaleur), les matériels de manipulation inadaptés, un nombre 
excessif d'heures de travail, la sous-alimentation, le manque d’accès à l’eau, le manque de périodes de repos, le travail 
chez un animal en état de stress dû à la chaleur, les surcharges, les coups, l’usage d’un fouet, les surcharges et 
certaines pratiques traditionnelles comme l’application des feux ou l’entaille des naseaux. 

Certaines croyances traditionnelles encouragent les manipulations dangereuses, inefficaces, inhumaines et cruelles des 
équidés de travail. L’application des feux repose sur la croyance erronée qu'elle résoudra les problèmes tels que boiterie 
ou maladie respiratoire et les narines sont entaillées pour tenter d’augmenter le débit d’air dans les climats chauds. Les 
Autorités compétentes et les vétérinaires ont un rôle à jouer dans l'éducation des doivent éduquer les propriétaires et 
des les préposés aux équidés afin de faire cesser les procédures risquées, inefficaces et inhumaines inadaptées et 
inefficaces, et se doivent d’encourager les bonnes pratiques et les manipulations correctes.  

La formation des vétérinaires sur les questions de santé, de manipulation, d'utilisation et d’entretien des équidés utilisés 
pour le travail est actuellement insuffisamment couverte par la plupart des cursus, et il en est de même des programmes 
de formation des utilisateurs et des opérateurs. Ces lacunes doivent être comblées pour que ces professionnels puissent 
assumer leurs responsabilités de formateurs. 

Les équidés de travail ne doivent pas être enfermés durant des périodes prolongées. 

Les chevaux équidés de travail ne doivent pas être mis à l’attache ou entravés en permanence. ; ils ne doivent pas être 
entravés pendant des périodes continues de plus de 12 heures sur 24. S’il est temporairement nécessaire d’entraver des 
équidés, les préposés doivent s’assurer qu’un écart suffisant doit être est laissé entre les deux jambes entravées pour 
leur permettre de se tenir debout aussi naturellement que possible. 

Si une mise à l’attache est temporairement nécessaire, les équidés doivent pouvoir se coucher et, s’ils sont attachés en 
plein air, ils doivent pouvoir se tourner et se déplacer. La zone d’attache doit avoir un rayon d’au moins neuf mètres et 
doit être exempte d'obstacles pouvant bloquer la corde. L'animal doit Les animaux doivent disposer d’eau et d’aliments 
en quantité suffisante et être fréquemment correctement surveillés. Si nécessaire, il faut prévoir de les déplacer l’animal 
pour lui leur assurer l’ombre ou l’abri nécessaire qui convient. 

Il convient que ne soient pas mises à l’attache Les juments en chaleur ne doivent pas être mises à l’attache avec des à 
proximité d’étalons, ni . Les juments proches de la mise bas ou suitées ne doivent pas être attachées ne doivent pas être 
mises à l’attache. 

Le système d’entrave doit être conçu à cet effet pour cet usage particulier. Les parties de l’entrave qui sont au contact de 
la peau ne doivent pas être constituées d'une matière pouvant entraîner douleur ou blessure (Burn et al., 2008). 

Les blessures dues au harnais doivent être évitées en vérifiant fréquemment si ce dernier n’est pas abîmé et en le 
réparant rapidement et efficacement si nécessaire. Les équidés doivent être contrôlés après le travail pour rechercher 
les signes de frottement ou de chute de poils. La source de tout problème doit être éliminée par des soins et un 
rembourrage si nécessaire. Le mors doit notamment ne pas avoir de bords tranchants et être de taille adaptée à l’animal.  

Les propriétaires et utilisateurs d’équidés de travail doivent être dissuadés d’utiliser les fouets, aiguillons et bâtons. Il 
convient au contraire que soient promues de promouvoir les techniques correctes de dressage des équidés visant à 
développer les bonnes pratiques de conduite. 

Critères de résultats mesurables : comportement, morbidité, taux de mortalité, et de morbidité, condition et aspect 
physique, boiterie et aptitude au travail (application des feux, plaies au niveau du harnais et des entraves et boiterie), 
comportement. 
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Article 7.X.10. 

Comportement et interactions sociales 

Les comportements naturels et les interactions sociales ne sont pas les mêmes chez les chevaux, les mulets et les ânes, 
et il est recommandé aux utilisateurs de se familiariser avec Les préposés aux animaux doivent avoir une bonne 
connaissance des comportements normaux et anormaux de chaque type d'équidés afin de pouvoir interpréter l'impact 
des observations sur le bien-être animal. 

Les interactions entre les hommes et les équidés de travail doivent être positives afin de ne pas compromettre le bien-
être des animaux. 

La diversité des comportements naturels et des interactions sociales qui caractérisent les chevaux, les mulets et les 
ânes doit être prise en compte. 

Certains comportements peuvent indiquer un problème de bien-être animal mais ne sont pas forcément révélateurs d’un 
type de problème unique ; ils peuvent être dus à toute une série de causes différentes. La dépression, l’apathie, 
l’abattement et la léthargie chez des équidés habituellement vifs et alertes peuvent révéler un problème de bien-être. Il 
en est de même en cas de changement des habitudes alimentaires ou de la consommation d’eau, notamment en cas de 
diminution de la prise d’aliments. Ce comportement peut également être un indicateur de problèmes dentaires ou peut 
s’expliquer par une mauvaise qualité ou même une contamination des aliments. 

Une grande variété d’autres comportements peuvent aussi être observés chez les équidés utilisés pour le travail,  

Comportements révélateurs d’une gêne ou d’une douleur :  

‒ pression de la tête contre un point fixe, tic déambulatoire, balancement (tic de l’ours), grincement de dents, 
grognements, animal laissant tomber des aliments de sa bouche, incapacité à manger normalement ; ce type de 
comportement peut indiquer un processus pathologique ou une douleur abdominale ou crânienne ; 

‒ animal dépressif, tournant en rond, piétinant, se regardant les flancs, incapable de se relever, saccageant tout, se 
roulant au sol ; ce type de comportement peut indiquer une gêne abdominale ou autre ;  

‒ dégradation du sol ou de la litière ; ce type de comportement peut peut indiquer un processus pathologique, une 
douleur abdominale, une malnutrition ; 

‒ variation de poids, piétinement, réticence à bouger ou mouvements anormaux ; ce type de comportement peut 
indiquer une douleur au niveau des membres, des pieds ou de l’abdomen ; 

‒ animal secouant la tête, présentant un écoulement ou évitant tout contact avec la tête ; ce type de comportement 
peut indiquer une gêne au niveau de la tête, des oreilles ou des yeux ; 

‒ démangeaisons, frottements, abrasions provoquées par l’animal lui-même ; ce type de comportement peut indiquer 
des problèmes cutanés ou des parasites ; 

‒ Douleur non spécifique chez les chevaux : nervosité, agitation et anxiété, rigidité de la posture et réticence à 
bouger, tête basse, regard fixe et narines dilatées, mâchoires contractées, agressivité et réticence à être manipulé. 
Chez les ânes, ces comportements sont plus discrets et risquent de passer inaperçus. 

‒ Douleur abdominale chez les chevaux : vocalisations, animaux se roulant au sol, se bottant l’abdomen, se 
regardant les flancs, s’étirant. Chez les ânes : abattement et dépression. 

‒ Douleur des membres et des pieds chez les chevaux : variation de poids, évitement de tout contact avec les 
membres, répartition inégale du poids sur les appuis, tendance à cabrer, membres pendants ou tournants, 
mouvements anormaux, réticence à bouger ; ces signes sont plus discrets chez les ânes, mais un animal qui se 
couche de façon répétée pourrait être un signe plus caractéristique. 

‒ Douleur au niveau de la tête et des dents : animal secouant la tête ou ayant un comportement anormal vis-à-vis du 
mors, modification de la prise d’aliments, anorexie, animal gardant des boulettes de fourrage entre ses dents et ses 
joues qu’il crache régulièrement (animal faisant magasin) ou formation de poches parondontales  (Ashley et al, 
2005). 
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Comportements révélateurs de peur ou d’anxiété :  

‒ évitement des personnes, notamment lors du rapprochement de l’utilisateur de l’animal ou des objets associés à sa 
manipulation. 

‒ réticence de l’animal à assurer la traction ou le transport ou arrêt du travail et comportement agressif, 
particulièrement lors de la mise en place de l’équipement ou du chargement. 

Critères de résultats mesurables : comportements, indicateurs d’une gêne ou d’une douleur, sociabilité vis-à-vis de 
l’homme et des autres équidés, vivacité, blessures, modification du poids et de la condition et aspect physique et 
aptitude au travail. acceptation de l’équipement et de la charge de travail. 

Article 7.X.11. 

Questions liées à la fin de vie : euthanasie et abattage (y compris réforme et abandon) Réforme 

Les questions liées à la fin de vie doivent être prises en compte.  

L’abandon des équidés doit être déconseillé. Les autorités compétentes doivent être chargées d’élaborer et de mettre en 
œuvre des recommandations ou une législation visant à prévenir les abandons, tout en prenant des mesures pour 
assurer le bien-être des animaux abandonnés.  

En cas d’euthanasie ou d’abattage chez Si des équidés de travail doivent être abattus ou mis à mort, il convient de 
suivre les principes généraux édictés dans le recommandations des chapitres 7.5 et 7.6 du Code terrestre. L’euthanasie 
est la manière décente de mettre fin à la vie d’un animal selon une méthode entraînant le moins de douleur et de stress 
possible. À défaut, afin que les animaux ne subissent pas les équidés de travail risquent de subir une mort lente et 
douloureuse par suite d’abandon, de négligence ou de maladie ou bien de mourir ne meurent pas brutalement dans la 
douleur après avoir été s’ils sont mordus par des animaux sauvages ou écrasés sur la route par exemple.  

Article 7.X.12. 

Adéquation de la charge de travail 

Aucun équidé de moins de quatre ans ne doit être mis au travail. Leur développement est inachevé et la croissance 
osseuse n’est pas suffisante pour résister au travail. Chez les chevaux, les plaques de croissance supérieures des 
membres antérieurs et postérieurs ne se ferment pas avant l’âge de quatre ans et les plaques vertébrales pas avant cinq 
ans. Étant donné que les équidés continuent de se développer jusqu’après leur cinquième année, l’âge de la mise au 
travail doit être adapté à la charge prévue. En règle générale, les équidés ne sont mis au travail qu’à partir de trois ans, 
voire plus tard, mais jamais avant l’âge de deux ans. Les animaux que l’on fait travailler soumet trop jeunes à des 
charges de travail excessives souffriront par la suite de lésions des membres et du dos et travailleront beaucoup moins 
longtemps. 

Les juments ne doivent pas être montées ni utilisées pour le travail dans les trois mois précédant et suivant un 
poulinage.  

Une attention particulière doit être portée aux animaux âgés.  

Les animaux ne doivent pas travailler plus de six heures par jour et devraient avoir tous les sept jours au moins un jour 
de repos complet tous les sept jours et  (de préférence deux jours.). La condition physique et l’âge de l’animal doivent 
être considérés et la charge de travail doit être adaptée en conséquence. 

Les conditions météorologiques doivent être prises en compte (le travail doit être réduit par temps très chaud). Des 
pauses doivent être prévues au moins toutes les deux heures et de l’eau fraîche de boisson doit être mise à disposition.  

Tous les animaux doivent recevoir des aliments de bonne qualité en quantités suffisantes pour répondre à leurs besoins 
individuels. De l’eau fraîche de boisson et des aliments de lest doivent être disponibles pour faciliter la digestion. 

Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être utilisés pour le travail. Un animal recevant un traitement prescrit 
par un vétérinaire ne doit pas retravailler tant que ce dernier n’a pas donné son accord.  

Les animaux doivent être en bonne santé et aptes à faire le travail attendu d’eux.  

Critères de résultats mesurables : comportement, condition et aspect physique, déshydratation, réactions aux 
manipulations, démarche et boiterie et aptitude au travail. 
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Article 7.X.13. 

Ferrure et harnachement 

1. Ferrure 

Les propriétaires et les préposés aux animaux doivent systématiquement nettoyer et contrôler les sabots des 
équidés avant et après le travail. 

Le parage et le ferrage doivent être effectués exclusivement par des personnes ayant les connaissances et les 
compétences nécessaires. 

Les équidés de travail sont ferrés pour deux raisons principales :: pour éviter l’usure des sabots et pour améliorer 
les performances. De nombreux équidés se passent fort bien de ferrure : si c’est le cas, il vaut mieux ne pas les 
ferrer. Cependant, un entretien insuffisant des sabots et une mauvaise ferrure prédisposent les équidés de travail à 
des blessures et des infections et peuvent entraîner des changements de taille, de forme et de fonctionnement des 
sabots. Les anomalies non traitées au niveau du pied peuvent induire des problèmes à long terme dans d’autres 
parties de la jambe car elles influent sur la démarche et la répartition du poids. Problèmes possibles :  

a)  État de la paroi des sabots et des tissus producteurs de corne : défauts sur la paroi des sabots tels que 
craquelures touchant le tissu sensible ; fourbure, déchirure laminaire (locale, par déséquilibre du sabot), 
séparation de la lame sensible et de la lame insensible ; formation d’abcès ; contusions du sabot provoquant 
ecchymoses ou formation de corne ; néoplasie et pododermatite (pourriture de la fourchette ou crapaud).  

b) État de la troisième phalange : fractures de la phalange distale, tendinopathie de l’insertion du fléchisseur 
profond du doigt, ostéite de la phalange distale (inflammation osseuse généralisée ou localisée), rupture des 
insertions des ligaments collatéraux, formation de lésions pseudo-kystiques et atteinte avec remodelage. 

c) État de la région podotrochléaire : synovite/capsulite interphalangienne distale, tendinite du fléchisseur 
profond du doigt, desmite du ligament impair (ligament naviculaire distal) ou des ligaments sésamoïdiens 
collatéraux, ostéite ou syndrome naviculaire, vasculopathie des artères naviculaires, fractures naviculaires.  

Le point commun de ces affections est la douleur provoquée, qui peut être localisée au sabot (Turner, 2013). 

Critères de résultats mesurables : comportement, condition et aspect physique, boiterie et aptitude au travail. 

2. Harnachement 

Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par harnachement toutes les parties du harnais, de la selle, 
de la bride et du mors. Ces éléments concourent à contrôler l’animal, à jouer le rôle de frein en cas de traction d’un 
véhicule, à maintenir les charges en place et à transmettre la force au véhicule ou à l’outil agricole tracté. 
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Un harnachement correctement conçu, bien ajusté et confortable permet à l’animal de tirer le matériel au mieux de 
sa capacité, efficacement et sans risque de douleur ou de blessure. Un harnachement mal conçu ou mal ajusté 
peut provoquer blessure et inconfort et donner lieu à un transfert inefficace de la force de l’animal à l’outil ou au 
véhicule tracté ; il peut également constituer un danger pour l’utilisateur et les autres véhicules. 

Les blessures doivent être évitées en utilisant des harnais adaptés, correctement ajustés, contrôlés 
quotidiennement et réparés rapidement si nécessaire. Les équidés doivent être contrôlés après le travail pour 
rechercher les signes de frottement ou de chute de poils. La source de tout problème doit être éliminée grâce au 
bon entretien et au rembourrage si nécessaire.  

Il faut aussi encourager à installer suffisamment de rembourrages propres afin que l’animal n’ait pas à travailler 
avec des lésions ouvertes. 

Un bon harnachement n’a pas Le harnais ne doit pas avoir de bord tranchant pouvant causer des blessures, est 
doit être bien ajusté afin de ne provoquer ni plaie ni frottement par manque de stabilité, ne doit pas présenter pas 
de contours anguleux, et est doit être rembourré de telle manière que les charges imposées soient mieux 
largement réparties et n’entravent pas ne doit pas entraver les mouvements, la respiration ou la circulation 
sanguine de l’animal. Un bon harnachement maximise l’efficacité du transfert de la force de traction de l’animal afin 
que l’effort soit minimal. 

Les véhicules doivent être entretenus pour assurer un bon équilibrage et une pression correcte des pneus. Pour les 
animaux équidés de trait, l’usage de palonniers est recommandé afin d’équilibrer les forces et de réduire ainsi le 
risque de lésions dues au harnachement.  

Les propriétaires sont responsables de doivent veiller à ce qu’un l’efficacité du harnachement efficace et favorable 
au bien-être animal soit associé à de et aux bonnes pratiques de monte et de conduite.  

Selon le travail, dans les conditions idéales, le mors doit être d’un type simple (à barre droite par exemple), toujours 
lisse, de la bonne taille adaptée à l’équidé et maintenu en bon état de propreté. Les matériaux inadaptés tels que 
corde fine ou fil de fer sont à proscrire ne doivent jamais être utilisés comme mors ou comme essai de réparation 
ou pour réparer un mors. 

Les plaies dues à un harnachement en mauvais état ou inadapté sont fréquentes chez les équidés utilisés pour le 
travail. La prévention des blessures liées au harnachement doit faire l’objet d’une grande attention. (Petherick et al., 
2003). 

Critères de résultats mesurables : lésions au site du harnachement, abrasions notamment au niveau des yeux, 
associées aux oeillères ; lésions aux commissures des lèvres ou sur d’autres parties de la bouche, associées au 
mors ; lésions à la queue, au train arrière, aux membres arrière ou aux jarrets, associées au contact avec le 
véhicule tiré. comportement, condition et aspect physique, boiterie et aptitude au travail. 

 

____________________ 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  8 . 3 .  

 
I N F E C T I O N  P A R  L E  V I R U S  

D E  L A  F I È V R E  C A T A R R H A L E  O V I N E  

Article 8.3.1. 

Considérations générales 

Aux fins de l'application du Code terrestre, la fièvre catarrhale ovine est définie comme une infection des ruminants et 
des camélidés par le virus de la fièvre catarrhale ovine qui est transmis par des vecteurs du genre Culicoides. 

L'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine est avérée : 

1) par l'isolement du virus de la fièvre catarrhale ovine chez un ruminant ou un camélidé ou dans un produit qui en est 
issu, ou 

2) par la détection d'antigène viral ou d'acide ribonucléique viral propres au virus de la fièvre catarrhale ovine, dans 
des prélèvements réalisés sur un ruminant ou un camélidé présentant des signes cliniques évocateurs de la fièvre 
catarrhale ovine, ou ayant un lien épidémiologique avec une suspicion ou une confirmation de cas de fièvre 
catarrhale ovine, ou 

3) par la mise en évidence d'anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus de la fièvre 
catarrhale ovine qui ne sont pas le résultat d'une vaccination antérieure chez un ruminant ou un camélidé 
présentant des signes cliniques évocateurs de la fièvre catarrhale ovine, ou ayant un lien épidémiologique avec 
une suspicion ou une confirmation de cas de fièvre catarrhale ovine. 

Aux fins de l'application du Code terrestre, la période d'infectiosité fixée pour le virus de la fièvre catarrhale ovine est de 
60 jours. 

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont décrites dans le Manuel terrestre. 

Les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions prescrites dans le présent chapitre en fonction du 
statut sanitaire de la population de ruminants et de camélidés du pays ou de la zone d'exportation au regard du virus de 
la fièvre catarrhale ovine lorsqu'elles autorisent l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises visées dans 
ce même chapitre, à l'exclusion de celles énumérées à l'article 8.3.2.  

Article 8.3.2. 

Marchandises dénuées de risques  

Quel que soit le statut sanitaire du pays exportateur au regard du virus de la fièvre catarrhale ovine, les Autorités 
vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée audit virus à cette maladie lorsqu'elles autorisent l'importation ou le 
transit par leur territoire des marchandises énumérées ci-après : 

1) lait et produits laitiers ; 

2) viande et produits à base de viande ; 

3) cuirs et peaux ; 

4) laine et fibres ; 

5) embryons de bovins collectés in vivo ayant été collectés, manipulés et stockés conformément au chapitre 4.7.  
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Article 8.3.3. 

Pays ou zone indemne de fièvre catarrhale ovine 

1) Le statut historiquement indemne, comme indiqué au chapitre 1.4., ne s'applique pas à l'infection par le virus de la 
fièvre catarrhale ovine. 

2) Un pays ou une zone peut être considéré comme indemne de fièvre catarrhale ovine lorsque l'infection par le virus 
de la fièvre catarrhale ovine est à déclaration obligatoire dans l'ensemble la totalité du pays territoire, et que : 

a) soit un programme de surveillance comme prévu aux articles 8.3.14. à 8.3.17. a permis de démontrer 
l'absence de signe probant d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine dans le pays ou la zone au 
cours des deux dernières années ; 

b) soit un programme continu de surveillance n'a pas révélé la présence de culicoïdes dans le pays ou la zone 
depuis au moins deux ans. 

3) Un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine où a été mise en place, conformément aux 
dispositions énoncées sous le point 5 de l'article 8.3.16., une surveillance continue des vecteurs de la maladie dont 
les résultats n'ont pas révélé la présence de culicoïdes ne perdra pas son statut indemne consécutivement à 
l'introduction de ruminants ou de camélidés vaccinés, porteurs d'anticorps ou infectieux ni à celle de leurs 
semences, ovocytes et de leurs embryons à partir de pays ou de zones qui en sont infectés. 

4) Un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine où a été mise en place une surveillance dont 
les résultats ont révélé la présence de culicoïdes, ne perdra pas son statut indemne consécutivement à 
l'introduction de ruminants ou de camélidés porteurs d'anticorps ou vaccinés ni consécutivement à celle de leurs 
semences, ovocytes et de leurs embryons à partir de pays ou de zones qui en sont infectés, pour autant : 

a) qu'un programme continu de surveillance ciblé sur la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine et une 
prise en compte de l'épidémiologie de l'infection par ce virus, comme indiqué aux articles 8.3.14. à 8.3.17. et 
au chapitre 4.3., ait permis de démontrer l'absence de mise en évidence d'une transmission du virus de la 
fièvre catarrhale ovine dans ce pays ou cette zone, ou 

b) que les introductions de ruminants ou de camélidés et de leurs semences , de leurs ovocytes ou de leurs 
embryons soient effectuées conformément au présent chapitre. 

5) Un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine qui est adjacent à un pays ou à une zone qui 
en est infecté doit avoir délimité une zone dans laquelle sont menées des opérations de surveillance conformément 
aux articles 8.3.14. à 8.3.17.  

Article 8.3.4. 

Zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine 

Une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine désigne une partie d’un pays infecté ou d’une 
zone infectée dans laquelle les données issues de la surveillance attestent l’absence de transmission dudit virus de la 
fièvre catarrhale ovine ou de culicoïdes adultes pendant une partie de l’année. 

Aux fins de l'application des articles 8.3.7., 8.3.9. et 8.3.11., la période pendant laquelle la zone est saisonnièrement 
indemne commence le jour suivant la dernière détection d'une transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine (telle 
que révélée par le programme de surveillance) et d'une activité de culicoïdes adultes. 

Aux fins de l'application des articles 8.3.7., 8.3.9. et 8.3.11., la période pendant laquelle la zone est saisonnièrement 
indemne s'achève : 

1) au moins 28 jours avant la date la plus précoce à laquelle est observée une reprise de la transmission du virus de 
la fièvre catarrhale ovine d'après les données historiques, ou 

2) immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d'un programme de surveillance font 
apparaître une reprise plus précoce de l'activité des culicoïdes adultes. 
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Une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine dans laquelle les données issues de la 
surveillance continue n'ont trouvé aucun signe probant de présence de culicoïdes, ne perdra pas son statut 
consécutivement à l'introduction de ruminants ou de camélidés vaccinés, infectieux ou porteurs d'anticorps ni à celle de 
leurs semences, ovocytes ou de leurs embryons à partir de pays ou de zones qui en sont infectés. 

Article 8.3.5. 

Pays ou zone infecté par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

Aux fins de l'application du présent chapitre, un pays ou une zone infecté par le virus de la fièvre catarrhale ovine est un 
pays ou une zone qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour être qualifié de pays ou de zone indemne ou de 
zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine. 

Article 8.3.6. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes du virus de la fièvre 
catarrhale ovine 

Pour les ruminants et les camélidés 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1) que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de leur chargement ; 

2) qu'ils ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, dans 
un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine, ou 

3) qu'ils ont séjourné, durant au moins les 28 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre 
catarrhale ovine et qu’ils ont fait l'objet, à la fin de cette période, d'une recherche des anticorps dirigés contre le 
groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine au moyen d'une épreuve sérologique dont le résultat s'est révélé 
négatif et qu'ils sont restés dans le pays ou la zone mentionné ci-dessus indemne jusqu'à leur chargement, ou 

4) qu'ils ont séjourné, durant au moins les 14 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre 
catarrhale ovine, qu'ils ont fait l'objet, à la fin de cette période, d'une épreuve d'identification de l'agent dont le 
résultat s'est révélé négatif et qu'ils sont restés dans le pays ou la zone mentionné ci-dessus indemne jusqu'à leur 
chargement, ou 

5) qu’ils : 

a) ont séjourné, durant au moins les sept derniers jours, dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre 
catarrhale ovine ; 

b) ont été vaccinés, 60 jours au moins avant leur introduction dans le pays ou la zone indemne, contre tous les 
sérotypes dont la présence dans la population d'origine a été démontrée au moyen d'un programme de 
surveillance comme prévu aux articles 8.3.14. à 8.3.17. ; 

c) ont été identifiés comme ayant été vaccinés ; 

d) sont restés dans le pays ou la zone indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine jusqu'à leur chargement ; 

ET 

6) s'ils ont été exportés à partir d'une zone indemne située dans un pays infecté : 

a) que les animaux n'ont pas transité par une zone infectée lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de 
chargement, ou 

b) qu'ils ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes à tout moment lorsqu'ils ont transité par une zone 
infectée, ou 

c) qu'ils ont été vaccinés conformément aux dispositions énoncées sous le point 5 ci-dessus. 
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Article 8.3.7. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de zones saisonnièrement indemnes du virus de la fièvre 
catarrhale ovine 

Pour les ruminants et les camélidés 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les 
animaux : 

1) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de leur chargement ; 

2) ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, dans une 
zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine à l'époque où celle-ci l'était, ou 

3) ont séjourné, au moins pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, dans une zone saisonnièrement 
indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine à l'époque où celle-ci l'était pendant la saison indemne et ont fait 
l'objet, pendant la durée de leur séjour dans cette zone, d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du 
virus de la fièvre catarrhale ovine au moyen d'une épreuve sérologique réalisée au moins 28 jours après le début 
du séjour, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

4) ont séjourné, au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur chargement, dans une zone saisonnièrement 
indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine à l'époque où celle-ci l'était pendant la saison indemne et ont fait 
l'objet, pendant la durée de leur séjour dans cette zone, d'une épreuve d'identification de l'agent réalisée au moins 
14 jours après le début du séjour, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

5) ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine à l'époque où celle-ci 
l'était pendant la saison indemne, et ont été vaccinés, 60 jours au moins avant leur introduction dans le pays ou la 
zone indemne, contre tous les sérotypes dont la présence dans la population d'origine a été démontrée au moyen 
d'un programme de surveillance comme prévu aux articles 8.3.14. à 8.3.17. et ont été identifiés comme ayant été 
vaccinés, et sont restés dans le pays ou la zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine à 
l'époque où celle-ci l'était jusqu'à leur chargement ; 

ET 

6) ou bien : 

a) n'ont pas transité par une zone infectée lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de chargement, ou 

b) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes à tout moment lorsqu'ils ont transité par une zone infectée, 
ou 

c) ont été vaccinés conformément aux dispositions énoncées sous le point 5 ci-dessus. 

Article 8.3.8. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre 

catarrhale ovine 

Pour les ruminants et les camélidés 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les 
animaux : 

1) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de leur chargement ; 

2) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, 
ainsi que pendant la durée de leur transport jusqu'au lieu de chargement, dans une exploitation prémunie contre 
protégée dles vecteurs de la maladie, ou 
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3) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes au moins pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, 
ainsi que pendant la durée de leur transport jusqu'au lieu de chargement, dans une exploitation prémunie contre 
protégée dles vecteurs de la maladie, et ont fait l'objet, pendant la même période, d'une recherche des anticorps 
dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine au moyen d'une épreuve sérologique réalisée au 
moins 28 jours après leur introduction dans l'exploitation mentionnée ci-dessus, dont le résultat s'est révélé négatif, 
ou 

4) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur chargement, 
ainsi que pendant la durée de leur transport jusqu'au lieu de chargement, dans une exploitation prémunie contre 
protégée dles vecteurs de la maladie, et ont fait l'objet, pendant la même période, d'une épreuve d'identification de 
l'agent réalisée au moins 14 jours après leur introduction dans l'exploitation mentionnée ci-dessus, dont le résultat 
s'est révélé négatif, ou 

5) ont été vaccinés, au moins 60 jours avant leur chargement, contre tous les sérotypes dont la présence dans la 
population d'origine a été démontrée au moyen d'un programme de surveillance comme prévu aux articles 8.3.14. 
à 8.3.17., ou 

6) possédaient de façon prouvée, au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur expédition, des anticorps dirigés 
contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine dont la présence dans la population d'origine a été 
démontrée au moyen d'un programme de surveillance comme prévu aux articles 8.3.14. à 8.3.17.  

Article 8.3.9. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes ou de zones saisonnièrement 

indemnes du virus de la fièvre catarrhale ovine 

Pour la semence de ruminants et de camélidés 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les mâles donneurs : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de la collecte de la semence ; 

b) ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte de semence, 
ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne ou dans une zone 
saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine pendant la saison indemne à l'époque où 
celle-ci l'était, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine au 
moyen d'une épreuve sérologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée entre 28 et 60 jours 
après la dernière collecte de semence effectuée pour l'expédition considérée ; s'il s'agit d'une zone 
saisonnièrement indemne, l'épreuve doit avoir été pratiquée au moins tous les 60 jours pendant toute la durée 
de la collecte, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent pratiquée à partir de prélèvements de sang réalisés au 
début et à la fin de la période de collecte de semence effectuée pour l'expédition considérée, ainsi qu'au 
moins tous les 7 jours (s'il s'agit d'une épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (s'il s'agit 
d'une épreuve d'amplification en chaîne par polymérase [PCR]) pendant celle-ci, et dont les résultats se sont 
révélés négatifs ; 

2) la semence a été collectée, manipulée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6.  

Article 8.3.10. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre 

catarrhale ovine 

Pour la semence de ruminants et de camélidés 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les mâles donneurs : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de la collecte de la semence ; 

b) ont été maintenus au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte de 
semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation protégée des vecteurs de la 
maladie, ou 
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c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine au 
moyen d'une épreuve sérologique qui a été réalisée au moins tous les 60 jours pendant la durée de la collecte 
de semence, ainsi qu'entre 28 et 60 jours après la dernière collecte de semence effectuée pour l'expédition 
considérée, et dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent qui a été pratiquée à partir de prélèvements de sang 
réalisés au début et à la fin de la période de collecte de semence effectuée pour l'expédition considérée, ainsi 
qu'au moins tous les 7 jours (s'il s'agit d'une épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (s'il 
s'agit d'une épreuve d'amplification en chaîne par polymérase [PCR]) pendant celle-ci, et dont le résultat s'est 
révélé négatif ; 

2) la semence a été collectée, manipulée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6.  

Article 8.3.11. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes ou de zones saisonnièrement 
indemnes du virus de la fièvre catarrhale ovine 

Pour les embryons de ruminants (autres que ceux de l'espèce bovine) et d'autres herbivores sensibles au virus de la 
fièvre catarrhale ovine collectés in vivo et pour les embryons de bovins obtenus in vitro  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les femelles donneuses : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de la collecte des embryons ; 

b) ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'embryons, 
ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne ou dans une zone 
saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale ovine à l'époque où celle-ci l'était, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine au 
moyen d'une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la collecte des embryons, dont le 
résultat s'est révélé négatif, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent pratiquée à partir d'un prélèvement de sang réalisé le 
jour de la collecte des embryons, dont le résultat s'est révélé négatif ; 

2) les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément, selon le cas, aux chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.  

Article 8.3.12. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre 
catarrhale ovine 

Pour les ovocytes et embryons de ruminants (pour ces derniers autres que ceux de l'espèce bovine) et d'autres 
herbivores sensibles au virus de la fièvre catarrhale ovine collectés in vivo et pour les embryons de bovins obtenus in 
vitro  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les femelles donneuses : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre catarrhale ovine le jour de la collecte des ovocytes et des 
embryons ; 

b) ont été maintenues au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte 
d'ovocytes et d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation protégée des 
vecteurs de la maladie, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la fièvre catarrhale ovine au 
moyen d'une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la collecte des ovocytes et des 
embryons, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 



163 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / février 2016 

Annexe 19 (suite) 

d) ont fait l'objet d'une recherche de la maladie au moyen d'une épreuve d'identification de l'agent pratiquée à 
partir d'un prélèvement de sang réalisé le jour de la collecte des ovocytes et des embryons, dont le résultat 
s'est révélé négatif ; 

2) les ovocytes et les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément, selon le cas, aux chapitres 
4.7., 4.8. et 4.9. ; 

3) la semence utilisée pour la fécondation des ovocytes satisfaisait aux conditions requises à l'article 8.3.9.  

Article 8.3.13. 

Protection des animaux contre les piqûres de culicoïdes 

1. Exploitations ou installations d'élevage protégées contre ldes vecteurs  

Les exploitations ou installations d'élevage doivent être soumises à l'agrément de l'Autorité vétérinaire et les 
moyens propres à assurer leur protection doivent comprendre au moins les éléments ci-après : 

a) la délimitation des points d'entrée et de sortie par des barrières physiques appropriées (par exemple, telles 
qu’un système d'entrée et de sortie à double porte) ; 

b) la protection des ouvertures des bâtiments contre les vecteurs à l'aide de filets dont la largeur des mailles est 
appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d'un insecticide agréé conformément aux instructions du 
fabricant ; 

c) l'exercice d'une surveillance et d'un contrôle des vecteurs dans les bâtiments hébergeant les animaux et aux 
abords de ces bâtiments ; 

d) l'adoption de mesures visant à limiter ou éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des 
exploitations ou des installations d'élevage ; 

e) l'existence de modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes anti-panne et les systèmes 
d'alarme à l'intention des exploitations ou installations d'élevage et transport des animaux jusqu'au lieu de 
chargement. 

2. Mesures à prendre pendant le transport  

Lors de la traversée, par les animaux, de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre catarrhale ovine, les 
Autorités vétérinaires doivent exiger l'application de stratégies visant à protéger les animaux contre les piqûres de 
culicoïdes en cours de transport, en tenant compte de l'écologie locale de ces insectes vecteurs. 

a) Transport routier 

Les stratégies de gestion du risque potentiel comprennent notamment : 

i) le traitement des animaux à l'aide de répulsifs chimiques avant et pendant le transport ; 

ii) le chargement, le transport et le déchargement des animaux en période de faible activité du vecteur (à 
savoir par fort ensoleillement ou à basse température) ; 

iii) la garantie que les véhicules ne s'arrêtent pas en chemin ni à l'aube ni au crépuscule, ni pendant la nuit, 
à moins que les animaux ne soient maintenus à l'abri de moustiquaires ; 

iv) l'assombrissement de l'intérieur du véhicule, par exemple en couvrant le toit ou les côtés à l'aide de 
bâches ; 

v) la surveillance des vecteurs aux points habituels d'arrêt et de déchargement pour obtenir des 
informations sur les variations saisonnières ; 

vi) l'utilisation de données historiques ou de données de modélisation concernant la fièvre catarrhale ovine 
pour identifier les ports et voies de transport à faible risque. 
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b) Transport aérien 

Avant de procéder aux opérations de chargement des animaux, un insecticide agréé par le pays expéditeur 
doit être pulvérisé dans les caisses de transport, conteneurs ou stalles. 

Un produit insecticide agréé doit être pulvérisé dans les caisses de transport, conteneurs ou stalles servant à 
transporter les animaux et dans la soute de l'avion une fois les portes fermées et avant le décollage. Tout 
refuge potentiel pour les insectes doit être traité. Les récipients de pulvérisation doivent être conservés pour 
être soumis à un contrôle à l'arrivée. 

En outre, en cas d'escale dans des pays ou zones non indemnes de fièvre catarrhale ovine, les caisses de 
transport, conteneurs ou stalles doivent tous être recouverts d'une moustiquaire dont la taille des mailles doit 
être adaptée et imprégnée d'un produit insecticide agréé préalablement à l'ouverture des portes de l'avion et 
jusqu'au moment de leur fermeture avant le décollage. 

Article 8.3.14. 

Introduction sur la surveillance 

En complément des dispositions du chapitre 1.4. et, s'agissant des vecteurs, de celles du chapitre 1.5., les articles 
8.3.14. à 8.3.17. définissent les principes de la surveillance de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine et en 
dégagent des orientations visant à guider les États membres. 

La fièvre catarrhale ovine est une infection vectorielle qui est transmise par différentes diverses espèces d'insectes 
appartenant au genre Culicoides dans un type donné d'écosystèmes. 

La surveillance a pour objectif de détecter la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine dans un pays ou une 
zone donné et non de déterminer le statut sanitaire d'un animal individuel ou d'un troupeau. La surveillance prend en 
considération la mise en évidence de la présence de l'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine en présence ou 
en l'absence de signes cliniques de maladie. 

Une composante importante de l'épidémiologie de la fièvre catarrhale ovine est la capacité du vecteur qui constitue une 
mesure du risque d'apparition de la maladie. Ce paramètre englobe la compétence du vecteur, son abondance, la 
fréquence des piqûres, les taux de survie et la période d'incubation extrinsèque. Il reste cependant à développer des 
méthodes et des outils permettant de mesurer certains des facteurs du vecteur, en particulier en situation réelle sur le 
terrain. C'est la raison pour laquelle la surveillance de la fièvre catarrhale ovine doit être axée sur la transmission du 
virus causal chez les ruminants domestiques et les camélidés. 

La fièvre catarrhale ovine a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du monde, et il est 
donc inapproprié de proposer des recommandations spécifiques universelles applicables quels que soient le pays et la 
situation épidémiologique. Les États membres doivent présenter des données scientifiques décrivant l'épidémiologie de 
la maladie dans le pays ou la zone concerné et adapter aux conditions locales les stratégies de surveillance visant à 
définir leur statut. Les États membres disposent d'une très grande marge de manœuvre pour justifier, avec un niveau de 
confiance acceptable, leur statut. 

La surveillance de la fièvre catarrhale ovine doit s'inscrire dans le cadre d'un programme qui se conçoit comme une 
démarche continue. 

Article 8.3.15. 

Conditions et méthodes générales de surveillance 

1) Un système de surveillance comme prévu au chapitre 1.4. doit relever de la responsabilité de l'Autorité vétérinaire. 
En particulier, il doit comprendre : 

a) un système organisé et continu destiné à détecter les foyers de maladie et à faire procéder aux investigations 
nécessaires ; 

b) une procédure destinée à assurer, d'une manière rapide, la collecte des prélèvements provenant d'animaux 
suspectés d'être atteints d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine et leur acheminement vers un 
laboratoire pour procéder au diagnostic ; 

c) un système d'enregistrement, de gestion et d'analyse des données issues du diagnostic et de la surveillance. 
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2) Le programme de surveillance de la fièvre catarrhale ovine doit répondre aux conditions requises ci-après. 

a) Il doit comporter entre autres un système d'alerte précoce dans les pays indemnes ou dans les zones 
indemnes ou dans les zones saisonnièrement indemnes afin d'obliger les éleveurs et les agents zoosanitaires 
se trouvant régulièrement en contact avec les ruminants domestiques, ainsi que les personnes impliquées 
dans le diagnostic, à déclarer rapidement à l'Autorité vétérinaire toute suspicion d'infection par le virus de la 
fièvre catarrhale ovine. 

Un système de surveillance efficace identifiera périodiquement les suspicions de cas, lesquelles requièrent la 
réalisation d'un suivi et d'examens pour confirmer ou infirmer que l'état maladif est causé par le virus de la 
fièvre catarrhale ovine. La fréquence potentielle d'apparition des suspicions de cas dépendra de la situation 
épidémiologique, et ne peut donc être prédite avec certitude. Tous les animaux suspectés d'être atteints de 
fièvre catarrhale ovine doivent immédiatement faire l'objet d'investigations, et des échantillons doivent être 
prélevés et adressés à un laboratoire. Des trousses de prélèvement et d'autres matériels doivent, par 
conséquent, être à la disposition des responsables de la surveillance. 

ET 

b) Il doit également prévoir, si nécessaire, la réalisation d'une surveillance sérologique et virologique, aléatoire 
ou spécifique, adaptée à la situation du pays ou de la zone considéré. 

Article 8.3.16. 

Stratégies de surveillance 

La population cible d'une surveillance visant à identifier la maladie ou l'infection doit être constituée des ruminants 
domestiques et camélidés sensibles, ainsi que des autres herbivores sensibles présentant une importance au plan 
épidémiologique, détenus dans le pays ou la zone considéré. Des opérations continues de surveillance active et passive 
de la fièvre catarrhale ovine doivent être conduites en les adaptant à la situation épidémiologique. La surveillance doit 
être constituée d'approches aléatoires ou spécifiques reposant sur des méthodes virologiques, sérologiques et cliniques 
adaptées à la situation du pays ou de la zone considéré. 

Il peut être approprié d'exercer une surveillance particulière dans une bande de territoire d'une largeur allant jusqu'à 100 
kilomètres à partir d'une frontière avec un pays ou une zone infecté par le virus de la fièvre catarrhale ovine, tout en 
tenant compte de caractéristiques écologiques ou géographiques qui seraient susceptibles d'interrompre la transmission 
de ce virus du virus de la fièvre catarrhale ovine, ou d'un programme de surveillance de la fièvre catarrhale ovine 
(comme prévu aux articles 8.3.14. à 8.3.17.) mis en œuvre dans le pays ou la zone infecté, qui requerraient une largeur 
de moindre portée. 

Un État membre doit montrer que la stratégie de surveillance choisie permet de déceler la présence de l'infection par le 
virus de la fièvre catarrhale ovine conformément au chapitre 1.4., compte tenu de la situation épidémiologique existant 
sur son territoire. Ainsi, la surveillance clinique peut être axée sur des espèces particulières susceptibles de présenter 
des signes cliniques (ovins par exemple). 

De même, les épreuves virologiques et sérologiques pourraient cibler des espèces chez lesquelles les signes cliniques 
sont rares (bovins par exemple). 

Dans les populations vaccinées, la surveillance sérologique et virologique est nécessaire pour détecter les types de virus 
de fièvre catarrhale ovine circulants afin d'assurer que tous les types viraux qui circulent sont inclus dans le programme 
de vaccination. 

Si un État membre souhaite déposer une déclaration d'absence d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine dans 
une zone donnée de son territoire, le protocole de la stratégie de surveillance doit viser la population présente dans cette 
zone. 

Dans le cadre des recherches aléatoires, le protocole d'échantillonnage doit intégrer une prévalence escomptée de 
l'infection qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons sélectionnée pour les épreuves doit 
être suffisante pour détecter les signes d'une infection qui se produirait à une fréquence minimale prédéterminée. La 
taille des échantillons et la prévalence escomptée déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. 
L'État membre doit justifier du choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole, ainsi que du niveau de confiance 
obtenu, en se référant aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément au chapitre 1.4. 
Ainsi, le choix de la prévalence escomptée en particulier doit reposer sur la situation épidémiologique existante ou 
historique. 
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Quel que soit le protocole de recherche choisi, la sensibilité et la spécificité des épreuves diagnostiques utilisées sont 
des facteurs-clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de l'interprétation des résultats 
obtenus. L'idéal pour la sensibilité et la spécificité des épreuves utilisées serait de les faire valider en fonction de 
l'historique des vaccinations et des infections ainsi que des différentes espèces composant la population cible. 

Indépendamment du procédé de test utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions faussement 
positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l'avance, à condition de connaître les 
caractéristiques du procédé de test. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en place afin de 
déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont, ou non, révélatrices d'une infection par le virus de 
la fièvre catarrhale ovine. Cette procédure doit prévoir à la fois des tests de laboratoire et des investigations de suivi sur 
le terrain supplémentaires afin de recueillir du matériel diagnostique à partir de l'unité d'échantillonnage initiale, ainsi que 
dans les groupes susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec celle-ci. 

Les principes appliqués à la surveillance d'une maladie ou d'une infection sont techniquement bien définis. Le protocole 
des programmes de surveillance visant à prouver l'absence d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine et de 
transmission de ce virus doit être conçu avec soin afin d'éviter les résultats insuffisamment fiables pour être acceptés par 
les partenaires commerciaux internationaux, ainsi que les procédures trop coûteuses ou trop lourdes sur le plan 
logistique. 

1. Surveillance clinique 

La conduite d'une surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de fièvre catarrhale ovine au niveau des 
troupeaux ou des cheptels, en particulier en présence d'une infection nouvellement introduite. Chez les ovins, et 
occasionnellement chez les caprins, les signes cliniques peuvent se traduire par des œdèmes, une hyperémie des 
muqueuses, une coronite et une cyanose de la langue. 

Les suspicions de cas de fièvre catarrhale ovine détectées par la surveillance clinique doivent toujours être 
confirmées au moyen de tests pratiqués au laboratoire. 

2. Surveillance sérologique 

La mise en œuvre d'un programme actif de surveillance des populations hôtes visant à détecter des signes 
probants de transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine est essentielle pour définir le statut d'un pays ou 
d'une zone au regard de ce virus de la fièvre catarrhale ovine. Les tests sérologiques pratiqués sur les ruminants 
constituent une des méthodes les plus efficaces pour déceler la présence du virus de la fièvre catarrhale ovine. Les 
espèces soumises aux épreuves de diagnostic doivent être choisies en fonction de l'épidémiologie de la fièvre 
catarrhale ovine. Les bovins constituent généralement l'espèce indicatrice la plus sensible. Il y a lieu de prendre en 
considération les paramètres de gestion d'élevage, comme l'utilisation d'insecticides ou le type d'hébergement, qui 
peuvent influer sur la probabilité de présence de l'infection. 

Des prélèvements doivent être examinés pour rechercher la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre 
catarrhale ovine. La positivité d'une épreuve de diagnostic peut avoir quatre origines différentes : 

a) une infection naturelle ; 

b) une vaccination ; 

c) la présence d'anticorps maternels ; 

d) le manque de spécificité du test. 

Pour la surveillance de la fièvre catarrhale ovine, il est possible d'utiliser des prélèvements de sérum collectés dans 
le cadre d'autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes de surveillance posés dans 
les présentes recommandations, ainsi que la validité statistique du protocole de recherche des infections par ce 
virus. 

Les résultats des recherches sérologiques, aléatoires ou spécifiques, constituent une preuve fiable de l'absence 
d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine dans un pays ou une zone. Il est donc essentiel que les données 
obtenues soient soigneusement documentées. Il est décisif d'en interpréter les résultats à la lumière de l'historique 
des mouvements des animaux faisant l'objet du prélèvement. 
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La surveillance sérologique d'une zone indemne doit cibler les secteurs présentant un risque maximal de 
transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine, d'après les résultats de la surveillance antérieure et les 
informations complémentaires disponibles. Ces secteurs se situent généralement aux frontières de la zone 
indemne. Compte tenu de l'épidémiologie des infections par le virus de la fièvre catarrhale ovine, les prélèvements 
aléatoires ou ciblés sont adaptés à la sélection des élevages ou des animaux à contrôler. 

La surveillance sérologique portant sur des zones infectées identifiera les changements intervenant en limite de 
zone, et peut également être utilisée pour identifier les types de virus circulants. Compte tenu de l'épidémiologie 
des infections par le virus de la fièvre catarrhale ovine, les prélèvements aléatoires ou ciblés sont tout aussi 
adaptés. 

3. Surveillance virologique 

L'isolement et l'analyse génétique des virus provenant d'un certain pourcentage d'animaux infectés fournissent des 
informations sur le sérotype et les caractères génétiques des virus recensés. 

La conduite d'une surveillance virologique peut avoir pour objectif(s) : 

a) d'identifier la transmission virale dans les populations présentant un risque ; 

b) de confirmer les suspicions cliniques ; 

c) de réaliser le suivi des résultats sérologiques positifs ; 

d) de mieux caractériser le génotype des virus circulants dans un pays ou une zone. 

4. Animaux sentinelles 

Le recours à des animaux sentinelles est une forme de surveillance ciblée reposant sur un protocole prospectif. Il 
s'agit de la stratégie à privilégier pour assurer la surveillance de la fièvre catarrhale ovine. Les unités sont 
constituées de groupes d'animaux non exposés qui n'ont pas été vaccinés et se trouvent sur des sites fixes et 
régulièrement soumis à des tests pour détecter toute nouvelle infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine. 

Le principal objectif d'un programme reposant sur des animaux sentinelles est de détecter les infections causées 
par le virus de la fièvre catarrhale ovine sur un site précis. Ainsi, les unités sentinelles peuvent être localisées, par 
exemple, sur les limites habituelles des zones infectées pour détecter les changements de distribution virale. Ces 
programmes permettent par ailleurs d'observer les facteurs temporels et la dynamique qui caractérisent les 
infections soumises à observation. 

Les programmes faisant appel à des animaux sentinelles doivent retenir les animaux dont l'origine et l'historique 
d'exposition sont connus, maîtriser les paramètres de gestion d'élevage comme l'utilisation d'insecticides ou le type 
d'hébergement (en fonction de l'épidémiologie de la fièvre catarrhale ovine dans le secteur considéré) et rester 
souples dans leur conception en matière de fréquence des prélèvements et de choix des tests. 

Les sites pour les groupes sentinelles doivent être choisis avec soin. L'objectif est de maximiser les chances de 
détecter une transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine sur le lieu où le site sentinelle joue le rôle de point 
de prélèvement. L'effet de facteurs secondaires susceptibles d'influencer les résultats sur chaque localisation 
(facteurs climatiques par exemple) peut également être analysé. Pour éviter les biais, les groupes sentinelles 
doivent être constitués d'animaux d'âge similaire et de sensibilité analogue à l'infection par le virus de la fièvre 
catarrhale ovine. Les bovins constituent les sentinelles les mieux adaptées, mais d'autres espèces de ruminants 
domestiques peuvent également être utilisées. La seule caractéristique distinctive des groupes sentinelles doit être 
leur localisation géographique. 

Les prélèvements de sérums réalisés dans le cadre des programmes faisant appel à des animaux sentinelles 
doivent être conservés méthodiquement dans une banque de sérums afin de permettre la conduite d'études 
rétrospectives en cas d'isolement de nouveaux sérotypes. 

La fréquence des prélèvements dépendra des raisons expliquant le choix du site de prélèvement. Dans les 
secteurs endémiques, l'isolement des virus permettra d'assurer le suivi des sérotypes et génotypes des virus 
circulants au cours de différentes périodes. Les limites entre les secteurs infectés et non infectés peuvent être 
définies par la mise en évidence par des preuves sérologiques de la période d'infectiosité. Les prélèvements sont 
habituellement réalisés une fois par mois. Les animaux sentinelles se trouvant dans des zones déclarées indemnes 
permettent de confirmer que les infections causées par le virus de la fièvre catarrhale ovine ne passent pas 
inaperçues. Dans ces cas, des prélèvements réalisés avant et après la période potentielle de transmission sont 
suffisants. 
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L'isolement et l'identification des virus apportent une conclusion définitive sur les virus de la fièvre catarrhale ovine 
circulant présents dans un pays ou une zone donné. S'il est nécessaire d'isoler le virus, les animaux sentinelles 
doivent faire l'objet de prélèvements suffisamment fréquents pour avoir la certitude que des échantillons de sérum 
sont obtenus pendant la période de virémie. 

5. Surveillance des vecteurs 

Le virus de la fièvre catarrhale ovine se transmet entre ruminants hôtes par l'intermédiaire d'insectes du genre 
Culicoides variables selon les régions du monde. Il est donc important de pouvoir identifier avec exactitude les 
espèces potentielles de vecteurs bien que nombre d'entre elles soient étroitement apparentées et difficiles à 
distinguer avec certitude. 

La conduite d'une surveillance des vecteurs vise à faire la preuve de l'absence de vecteurs ou à définir les secteurs 
exposés à des risques différents, ainsi qu'à obtenir des informations locales détaillées sur les paramètres 
saisonniers, en déterminant les diverses espèces présentes dans un secteur donné ainsi que leur fréquence 
saisonnière et leur abondance respectives. La surveillance des vecteurs est particulièrement importante dans les 
secteurs de propagation potentielle. 

La surveillance à long terme peut également être utilisée pour évaluer les mesures de réduction des vecteurs ou 
pour confirmer l'absence persistante de vecteurs. 

La manière la plus efficace de recueillir ces informations est de prendre en compte la biologie et les 
caractéristiques comportementales des espèces vectrices locales du genre Culicoides. Il est possible de recourir à 
des pièges lumineux de type Onderstepoort ou à des dispositifs semblables, mis en place de la tombée de la nuit 
jusqu'à l'aube sur des sites localisés à côté de ruminants domestiques, ou encore à d'autres systèmes de piégeage 
placés sur des ruminants. 

La surveillance des vecteurs doit reposer sur des techniques d'échantillonnage scientifiques. La sélection du 
nombre et du type de pièges à utiliser et leur fréquence d'utilisation doivent tenir compte de la taille et des 
caractéristiques écologiques du secteur à surveiller. 

Il est recommandé de faire coïncider les sites de surveillance des vecteurs avec les emplacements des animaux 
sentinelles. 

Le recours à un système de surveillance des vecteurs pour déceler la présence de virus circulants n'est pas 
recommandé comme procédure de routine, car, compte tenu des taux d'infections typiquement faibles des 
vecteurs, la fréquence de détection peut être faible. 

Des stratégies de surveillance axées sur les animaux sont préférables pour détecter une transmission virale. 

Article 8.3.17. 

Justification du statut indemne d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

1. Exigences complémentaires relatives à la surveillance applicables aux États membres déclarant l'absence 
d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine 

Outre les conditions générales requises ci-dessus, un État membre déclarant être indemne d'infection par le virus 
de la fièvre catarrhale ovine pour la totalité de son territoire ou pour une zone donnée, doit faire la preuve de la 
mise en œuvre d'un programme de surveillance efficace. La stratégie et le protocole du programme de surveillance 
dépendront des circonstances épidémiologiques existantes. Ils devront être conçus et mis en œuvre conformément 
aux conditions et méthodes générales décrites dans le présent chapitre pour démontrer l'absence, au cours des 24 
mois écoulés, d'infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine dans les populations sensibles de ruminants 
domestiques. Cette obligation requiert l'assistance d'un laboratoire capable de caractériser l'infection par la 
détection du virus et par les tests de recherche des anticorps. Cette surveillance doit cibler les animaux non 
vaccinés. La surveillance clinique peut être efficace chez les ovins tandis que la surveillance sérologique se révèle 
mieux adaptée aux bovins. 
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2. Exigences complémentaires applicables aux pays ou zones dans lesquels où la vaccination est pratiquée 

Toute vaccination pratiquée dans le but de prévenir la transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine peut être 
intégrée dans un programme de lutte contre la maladie. Le niveau d'immunité des troupeaux ou des cheptels requis 
pour prévenir la transmission virale dépendra de leur taille et de leur composition (espèces par exemple) et de la 
densité de la population sensible, et il n'est donc pas possible d'être prescriptif en la matière. Le vaccin doit 
également être conforme aux dispositions prévues dans le Manuel terrestre pour les vaccins contre le virus de la 
fièvre catarrhale ovine. En fonction de l'épidémiologie des infections par le virus de la fièvre catarrhale ovine dans 
le pays ou la zone considéré, il peut être décidé de ne vacciner que certaines espèces ou d'autres sous-
populations. 

Dans les pays ou les zones dans lesquels où la vaccination est pratiquée, il est nécessaire d'effectuer des tests 
virologiques et sérologiques pour s'assurer de l'absence de transmission virale. Ces tests doivent porter sur des 
sous-populations non vaccinées ou sur des animaux sentinelles. Ils doivent être répétés à intervalles adaptés à 
l'objectif du programme de surveillance. Ainsi, des intervalles plus espacés peuvent convenir pour confirmer un 
caractère endémique alors que des intervalles plus rapprochés peuvent permettre d'apporter une démonstration en 
continu de l'absence de transmission. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  8 . 7 .  

 
I N F E C T I O N  P A R  L E  V I R U S  D E  L A  M A L A D I E  

H É M O R R A G I Q U E  É P I Z O O T I Q U E  

Article 8.7.1. 

Considérations générales 

Aux fins de l'application du Code terrestre, la maladie hémorragique épizootique est définie comme une infection des 
cervidés et des bovins par le virus de la maladie hémorragique épizootique qui est transmis par des vecteurs du genre 
Culicoides. 

L’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique est avérée : 

1) par l'isolement du virus de la maladie hémorragique épizootique dans un prélèvement réalisé sur un cervidé ou un 
bovin, ou 

2) par la détection d'antigène viral ou d'acide ribonucléique viral propres au virus de la maladie hémorragique 
épizootique dans des prélèvements réalisés sur un cervidé ou un bovin présentant des signes cliniques évocateurs 
de la maladie hémorragique épizootique, ou ayant un lien épidémiologique avec une suspicion ou une confirmation 
de cas de maladie hémorragique épizootique, ou 

3) par la mise en évidence d'anticorps dirigés contre les protéines structurales ou non structurales du virus de la 
maladie hémorragique épizootique qui ne sont pas le résultat d'une vaccination antérieure chez un cervidé ou un 
bovin soit présentant des signes cliniques évocateurs de la maladie hémorragique épizootique soit ayant un lien 
épidémiologique avec une suspicion ou une confirmation de cas de maladie hémorragique épizootique. 

Aux fins de l'application du Code terrestre, la période d'infectiosité fixée pour le virus de la maladie hémorragique 
épizootique est de 60 jours. 

En l'absence de maladie clinique dans un pays ou une zone, le statut sanitaire au regard de la maladie hémorragique 
épizootique doit être déterminé au moyen d'un programme continu de surveillance comme prévu à l'article 8.7.14.  

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont décrites dans le Manuel terrestre. 

Article 8.7.2. 

Marchandises dénuées de risques  

Quel que soit le statut sanitaire de la population de ruminants du pays exportateur au regard de la maladie hémorragique 
épizootique, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à cette maladie lorsqu'elles autorisent 
l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises énumérées ci-après : 

1) lait et produits laitiers ; 

2) viande et produits à base de viande ; 

3) cuir, peaux, onglons et sabots ; 

4) laine et fibre. 

Article 8.7.3. 

Pays ou zone indemne de maladie hémorragique épizootique 

1) Le statut historiquement indemne, comme indiqué au chapitre 1.4., ne s'applique pas à la maladie hémorragique 
épizootique. 
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2) Un pays ou une zone peut être considéré comme indemne de maladie hémorragique épizootique lorsque l'infection 
par le virus de la maladie hémorragique épizootique est à déclaration obligatoire sur l'ensemble du territoire 
national dans la totalité du pays, que les importations d'animaux et de leurs semences, ovocytes ou de leurs 
embryons sont réalisées conformément au présent chapitre et que : 

a) soit un programme de surveillance comme prévu à l'article 8.7.14. a permis de démontrer l'absence de mise 
en évidence d'une transmission du virus de la maladie hémorragique épizootique dans le pays ou la zone 
depuis deux ans ; 

b) soit un programme continu de surveillance comme prévu à l'article 8.7.14. et au chapitre 4.3. n'a pas révélé la 
présence de culicoïdes depuis au moins deux ans dans le pays ou la zone. 

3) Un pays ou une zone indemne de maladie hémorragique épizootique où a été mise en place une surveillance 
continue des vecteurs dont les résultats n'ont pas révélé la présence de culicoïdes, ne perdra pas son statut 
indemne consécutivement à l'introduction d'animaux porteurs d'anticorps ou infectieux ni à celle de leurs 
semences, ovocytes et ou de leurs embryons à partir de pays ou de zones infectés par le virus de la maladie 
hémorragique épizootique. 

4) Un pays ou une zone indemne de maladie hémorragique épizootique où se trouvent des culicoïdes ne perdra pas 
son statut indemne consécutivement à l'introduction d'animaux séropositifs ni à celle de leurs semences, ovocytes 
et ou de leurs embryons, pour autant : 

a) qu'un programme continu de surveillance ciblé sur la transmission du virus de la maladie hémorragique 
épizootique chez les bovins domestiques et chez les cervidés d'élevage soit en place et que celui-ci ait permis 
de démontrer l'absence de mise en évidence d'une transmission de ce virus dans le pays ou la zone, ou 

b) que les animaux et leurs semences, ovocytes ou leurs embryons aient été introduits conformément au présent 
chapitre. 

Article 8.7.4. 

Zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique 

Une zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique désigne une partie d'un pays infecté ou d’une 
zone infectée dans laquelle les données issues de la surveillance attestent l'absence de mise en évidence d'une 
transmission du virus en cause ou de culicoïdes adultes pendant une partie de l'année. 

Aux fins de l'application des articles 8.7.7., 8.7.9. et 8.7.11., la période pendant laquelle la zone est saisonnièrement 
indemne commence le jour suivant la dernière détection d'une transmission du virus de la maladie hémorragique 
épizootique (telle que révélée par le programme de surveillance) et d'une activité de culicoïdes adultes. 

Aux fins de l'application des articles 8.7.7., 8.7.9. et 8.7.11., la période pendant laquelle la zone est saisonnièrement 
indemne s'achève : 

1) au moins 28 jours avant la date la plus précoce à laquelle le virus de la maladie hémorragique épizootique peut 
reprendre son activité d'après les données historiques, ou 

2) immédiatement si les données climatiques actuelles ou les données issues d'un programme de surveillance font 
apparaître une reprise plus précoce de l'activité des culicoïdes adultes. 

Une zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique dans laquelle les données issues de la 
surveillance continue n'ont révélé aucun signe probant de présence de culicoïdes, ne perdra pas son statut 
consécutivement à l'introduction d'animaux vaccinés, infectieux ou porteurs d'anticorps ni à celle de leurs semences, 
ovocytes ou de leurs embryons à partir de pays ou de zones infectés par le virus de la maladie hémorragique 
épizootique. 

Article 8.7.5. 

Pays ou zone infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique 

Aux fins de l'application du présent chapitre, un pays ou une zone infecté par le virus de la maladie hémorragique 
épizootique désigne un pays ou une zone qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour être qualifié de pays ou 
zone indemne ou de zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique. 
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Article 8.7.6. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de maladie hémorragique 

épizootique 

Pour les bovins et les cervidés  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1) que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour du 
chargement ; 

2) qu'ils ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, dans 
un pays ou une zone indemne de maladie hémorragique épizootique, ou 

3) qu'ils ont séjourné, durant au moins les 28 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne de maladie 
hémorragique épizootique et qu'ils ont fait l'objet, à la fin de cette période, d'une recherche des anticorps dirigés 
contre le groupe du virus de la maladie hémorragique épizootique au moyen d'une épreuve sérologique dont le 
résultat s'est révélé négatif et qu'ils sont restés dans le pays ou la zone mentionné ci-dessus indemne jusqu'à leur 
chargement, ou 

4) qu'ils ont séjourné, durant au moins les 14 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne de maladie 
hémorragique épizootique et qu'ils ont fait l'objet, à la fin de cette période, d'une épreuve d'identification de l'agent 
dont le résultat s'est révélé négatif et qu'ils sont restés dans le pays ou la zone mentionné ci-dessus indemne 
jusqu'à leur chargement, ou 

5) qu'ils : 

a) ont séjourné, durant au moins les sept derniers jours, dans un pays ou une zone indemne de maladie 
hémorragique épizootique ; 

b) ont été vaccinés, 60 jours au moins avant leur introduction dans le pays ou la zone indemne, contre tous les 
sérotypes dont la présence dans la population d'origine a été démontrée au moyen d'un programme de 
surveillance tel que décrit à l'article 8.7.14. ; 

c) ont été identifiés comme ayant été vaccinés ; 

d) sont restés dans le pays ou la zone indemne de maladie hémorragique épizootique jusqu'à leur chargement ; 

ET 

6) s'ils sont exportés à partir d'une zone indemne située dans un pays infecté : 

a) que les animaux n'ont pas transité par une zone infectée au cours de leur transport jusqu'au lieu de 
chargement, ou  

b) qu'ils ont été protégés à tout moment contre les piqûres de culicoïdes lors de leur transit par une zone 
infectée.  

Article 8.7.7. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de zones saisonnièrement indemnes de maladie 

hémorragique épizootique 

Pour les bovins et les cervidés  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les 
animaux : 

1) ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour du chargement ; 

2) ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, dans une 
zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique pendant la saison indemne, ou 
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3) ont séjourné, au moins pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, dans une zone saisonnièrement 
indemne de maladie hémorragique épizootique à l’époque où celle-ci l'était pendant la saison indemne et ont fait 
l'objet, pendant leur séjour dans la zone, d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la 
maladie hémorragique épizootique au moyen d'une épreuve sérologique réalisée au moins 28 jours après le 
commencement de leur séjour, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

4) ont séjourné, au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur chargement, dans une zone saisonnièrement 
indemne de maladie hémorragique épizootique à l’époque où celle-ci l'était pendant la saison indemne et ont fait 
l'objet, pendant leur séjour dans la zone, d'une épreuve d'identification de l'agent réalisée au moins 14 jours après 
le commencement de leur séjour, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

5) ont séjourné dans une zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique à l’époque où celle-ci 
l'était pendant la saison indemne, et ont été vaccinés, 60 jours au moins avant leur introduction dans le pays ou la 
zone indemne, contre tous les sérotypes dont la présence dans la population d'origine a été démontrée au moyen 
d'un programme de surveillance tel que décrit comme prévu à l'article 8.7.14., et ont été identifiés comme ayant été 
vaccinés et sont restés dans le pays ou la zone mentionné ci-dessus indemne jusqu'à leur chargement ; 

ET 

6) soit : 

a) n'ont pas transité par une zone infectée au cours de leur transport jusqu'au lieu de chargement, soit 

b) ont été protégés à tout moment contre les piqûres de culicoïdes lors de leur transit par une zone infectée, soit 

c) ont été vaccinés conformément aux dispositions énoncées sous le point 5) ci-dessus. 

Article 8.7.8. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la maladie 

hémorragique épizootique 

Pour les bovins et les cervidés  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les 
animaux : 

1) ne présentaient aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour du chargement ; 

2) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur chargement, 
ainsi que durant leur transport jusqu'au lieu de chargement, dans une exploitation protégée des vecteurs, ou 

3) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes au moins pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, 
ainsi que durant leur transport jusqu'au lieu de chargement, dans une exploitation protégée des vecteurs, et ont fait 
l'objet, pendant cette période, d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie 
hémorragique épizootique au moyen d'une épreuve sérologique réalisée au moins 28 jours après leur introduction 
dans l'exploitation mentionnée ci-dessus, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

4) ont été protégés contre les piqûres de culicoïdes au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur chargement, 
ainsi que durant leur transport jusqu'au lieu de chargement, dans une exploitation protégée des vecteurs, et ont fait 
l'objet, pendant cette période, d'une épreuve d'identification de l'agent réalisée au moins 14 jours après leur 
introduction dans l'exploitation mentionnée ci-dessus, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

5) possédaient de façon prouvée, au moins pendant les 60 jours ayant précédé leur expédition, des anticorps dirigés 
contre les sérotypes du virus de la maladie hémorragique épizootique dont la présence dans la population d'origine 
a été révélée à travers un programme de surveillance comme prévu à l'article 8.7.14.  
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Article 8.7.9. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes ou de zones saisonnièrement 

indemnes de maladie hémorragique épizootique 

Pour la semence de bovins et de cervidés  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les mâles donneurs : 

a) n'ont présenté aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour de la collecte de la 
semence ; 

b) ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte de semence, 
ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne ou dans une zone 
saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique à l’époque où celle-ci l'était pendant la 
saison indemne, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique 
épizootique au moyen d'une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la dernière collecte de 
semence effectuée pour l'expédition considérée, dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent qui a été pratiquée à partir de prélèvements de sang 
réalisés au début et à la fin de la période de collecte de semence effectuée pour l'expédition considérée, ainsi 
qu'au moins 7 jours (en cas d'épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (en cas d'épreuve 
d'amplification en chaîne par polymérase [PCR]) pendant celle-ci, et dont le résultat s'est révélé négatif ; 

2) la semence a été collectée, manipulée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6.  

Article 8.7.10. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la maladie 
hémorragique épizootique 

Pour la semence de bovins et de cervidés  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les mâles donneurs : 

a) n'ont présenté aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour de la collecte de la 
semence ; 

b) ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte de semence, 
ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation protégée des vecteurs, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique 
épizootique au moyen d'une épreuve sérologique qui a été réalisée au moins tous les 60 jours pendant la 
période de collecte de semence, ainsi qu'entre 28 et 60 jours après la dernière collecte de semence effectuée 
pour l'expédition considérée, et dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent qui a été pratiquée à partir de prélèvements de sang 
réalisés au début et à la fin de la période de collecte de semence effectuée pour l'expédition considérée, ainsi 
qu'au moins 7 jours (en cas d'épreuve d'isolement du virus) ou au moins tous les 28 jours (en cas d'épreuve 
d'amplification en chaîne par polymérase [PCR]) pendant celle-ci, et dont le résultat s'est révélé négatif ; 

2) la semence a été collectée, manipulée et stockée conformément aux chapitres 4.5. et 4.6.  

Article 8.7.11. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes ou de zones saisonnièrement 
indemnes de maladie hémorragique épizootique 

Pour les ovocytes et embryons de bovins et de cervidés 
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Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les femelles donneuses : 

a) n'ont présenté aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour de la collecte des ovocytes 
et des embryons ; 

b) ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'ovocytes et 
d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans un pays ou une zone indemne ou dans une 
zone saisonnièrement indemne de maladie hémorragique épizootique à l’époque où celle-ci l'était pendant la 
saison indemne, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique 
épizootique au moyen d'une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la collecte, dont le 
résultat s'est révélé négatif, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent pratiquée à partir d’un prélèvement de sang réalisé le 
jour de la collecte, dont le résultat s'est révélé négatif ; 

2) les ovocytes et les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément, selon le cas, aux chapitres 
4.7., 4.8. et 4.9.  

Article 8.7.12. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la maladie 

hémorragique épizootique 

Pour les ovocytes et les embryons de bovins et de cervidés 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1) les femelles donneuses : 

a) n'ont présenté aucun signe clinique de maladie hémorragique épizootique le jour de la collecte des ovocytes 
et des embryons ; 

b) ont séjourné au moins pendant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'ovocytes et 
d'embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, dans une exploitation protégée des vecteurs, ou 

c) ont fait l'objet d'une recherche des anticorps dirigés contre le groupe du virus de la maladie hémorragique 
épizootique au moyen d'une épreuve sérologique réalisée entre 28 et 60 jours après la collecte, dont le 
résultat s'est révélé négatif, ou 

d) ont fait l'objet d'une épreuve d'identification de l'agent pratiquée à partir d’un prélèvement de sang réalisé le 
jour de la collecte, dont le résultat s'est révélé négatif ; 

2) les ovocytes et les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément, selon le cas, aux chapitres 
4.7., 4.8. et 4.9.  

Article 8.7.13. 

Protection des animaux contre les piqûres de culicoïdes 

1. Exploitations ou installations d'élevage protégées des vecteurs  

Les exploitations ou installations d'élevage doivent être soumises à l'agrément de l'Autorité vétérinaire, et les 
moyens propres à assurer leur protection doivent comprendre au moins les éléments ci-après : 

a) la délimitation des points d'entrée et de sortie par des barrières physiques appropriées (par exemple, , telles 
qu’un système d'entrée et de sortie à double porte) ; 
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b) la protection des ouvertures des bâtiments contre les vecteurs à l'aide de filets dont la largeur des mailles est 
appropriée et qui sont régulièrement imprégnés d'un insecticide agréé conformément aux instructions du 
fabricant ; 

c) l'exercice d'une surveillance et d'un contrôle des vecteurs dans les bâtiments hébergeant les animaux et aux 
abords de ces bâtiments ; 

d) l'adoption de mesures visant à limiter ou éliminer les sites de prolifération des vecteurs aux abords des 
exploitations ou installations d'élevage ; 

e) l'existence de modes opératoires normalisés décrivant, entre autres, les systèmes anti-panne et les systèmes 
d'alarme à l'intention des exploitations ou installations d'élevage et transport des animaux jusqu'au lieu de 
chargement. 

2. Mesures à prendre pendant le transport  

Lors de la traversée, par les animaux, de pays ou de zones infectés par le virus de la maladie hémorragique 
épizootique, les Autorités vétérinaires doivent exiger des stratégies visant à les protéger contre les piqûres de 
culicoïdes en cours de transport, en tenant compte de l'écologie locale de ces du vecteurs. 

a) Transport routier 

Les stratégies de gestion des risques potentiels prévoient : 

i) le traitement des animaux à l'aide de répulsifs chimiques avant et pendant le transport ; 

ii) le chargement, le transport et le déchargement des animaux en période de faible activité du vecteur (à 
savoir par fort ensoleillement ou à basse température) ; 

iii) la garantie que les véhicules ne s'arrêtent pas en chemin ni à l'aube ni au crépuscule, ni pendant la nuit, 
à moins que les animaux ne soient maintenus à l'abri de moustiquaires ; 

iv) l'assombrissement de l'intérieur du véhicule, par exemple en couvrant le toit ou les côtés à l'aide de 
bâches ; 

v) la surveillance des vecteurs aux points habituels d'arrêt et de déchargement pour obtenir des 
informations sur les variations saisonnières ; 

vi) l'utilisation de données historiques ou de données issues de modèles épidémiologiques ayant fait l'objet 
d'une vérification et d'une validation appropriées concernant la maladie hémorragique épizootique pour 
identifier les ports et voies de transport à faible risque. 

b) Transport aérien 

Avant de procéder aux opérations de chargement des animaux, un insecticide agréé par le pays expéditeur 
doit être pulvérisé dans les caisses de transport, conteneurs ou stalles. 

Un insecticide agréé doit être pulvérisé dans les caisses de transport, conteneurs ou stalles servant à 
transporter les animaux et dans la soute de l'avion une fois les portes fermées et avant le décollage. Tout 
refuge potentiel pour les insectes doit être traité. Les récipients de pulvérisation doivent être conservés pour 
être soumis à un contrôle à l'arrivée. 

En outre, en cas d'escale dans des pays ou zones non indemnes de maladie hémorragique épizootique, les 
caisses de transport, conteneurs ou stalles doivent tous être recouverts d'une moustiquaire dont la taille des 
mailles doit être adaptée et imprégnée d'un insecticide agréé préalablement à l'ouverture des portes de l'avion 
et jusqu'au moment de leur fermeture avant le décollage. 
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Article 8.7.14. 

Surveillance 

Le présent article vient compléter les dispositions du chapitre 1.4. et, s'agissant des vecteurs, celles du chapitre 1.5. et 
définit les principes de la surveillance de la maladie hémorragique épizootique s'appliquant aux États membres en quête 
de la détermination de leur statut sanitaire au regard de cette maladie pour tout ou partie de leur territoire.  

La maladie hémorragique épizootique est une infection vectorielle qui est transmise par différentes espèces d'insectes 
appartenant au genre Culicoides dans un type donné d'écosystèmes. 

Une composante importante de l'épidémiologie de la maladie hémorragique épizootique est la capacité du vecteur qui 
constitue une mesure du risque d'apparition de la maladie. Ce paramètre englobe la compétence du vecteur, son 
abondance, l'incidence saisonnière, la fréquence des piqûres, les taux de survie et la période d'incubation extrinsèque. Il 
reste cependant à développer des méthodes et des outils permettant de mesurer certains des facteurs du vecteur, en 
particulier en situation réelle sur le terrain. C'est la raison pour laquelle la surveillance de la maladie hémorragique 
épizootique doit être ciblée sur la transmission du virus en cause chez les bovins domestiques et chez les cervidés 
d'élevage. 

La surveillance a pour objectif de détecter la transmission du virus de la maladie hémorragique épizootique dans un pays 
ou une zone donné et non de déterminer le statut d'un animal individuel ou d'un troupeau. 

La maladie hémorragique épizootique a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du 
monde, et il n'est donc pas approprié de proposer des recommandations spécifiques applicables quelle que soit la 
situation épidémiologique. Les États membres doivent présenter des données scientifiques décrivant l'épidémiologie de 
la maladie dans le pays ou la zone concerné, et adapter aux conditions locales les stratégies de surveillance visant à 
définir leur statut sanitaire. Les États membres disposent d'une grande marge de manœuvre pour justifier, avec un 
niveau de confiance acceptable, leur statut sanitaire. 

La surveillance de la maladie hémorragique épizootique doit s'inscrire dans un programme continu. 

Des dispositions de portée générale sur la surveillance des vecteurs arthropodes figurent au chapitre 1.5.  

Les chapitres 8.3. et 12.1. exposent d'autres approches plus spécifiques de surveillance des infections à Orbivirus 
transmises par les culicoïdes. La surveillance passive des cas cliniques de maladie hémorragique épizootique chez les 
cervidés sauvages peut s'avérer un outil de diagnostic utile pour détecter la maladie, en s'appuyant sur le dépistage des 
lésions évocatrices de la maladies hémorragiques épizootique combiné aux épreuves de diagnostic appropriées. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  8 . 1 4 .  

 

I N F E C T I O N  P A R  L E  V I R U S  

D E  L A  F I È V R E  D E  L A  V A L L É E  D U  R I F T  

Article 8.14.1. 

Considérations générales 

1) Le présent chapitre a pour but d'atténuer les risques que présente pour la santé animale et la santé publique la 
fièvre de la vallée du Rift et d'en prévenir la propagation au plan international. 

2) Les humains et de nombreuses espèces animales sont sensibles à l'infection. Aux fins de l'application du Code 
terrestre, la fièvre de la vallée du Rift se définit comme une infection des ruminants par le virus de la fièvre de la 
vallée du Rift. 

3) L'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift est avérée : 

a) par l'isolement et l'identification du virus de la fièvre de la vallée du Rift, à l'exclusion des souches vaccinales, 
dans un prélèvement réalisé sur un ruminant, ou 

b) par la détection d'antigène ou d'acide ribonucléique spécifiques du propres au virus de la fièvre de la vallée du 
Rift, à l'exclusion des souches vaccinales, dans un prélèvement réalisé sur un ruminant ayant un lien 
épidémiologique avec une confirmation ou une suspicion de cas de fièvre de la vallée du Rift, ou pour lequel il 
existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la fièvre de la vallée du Rift, 
ou 

c) par la mise en évidence de la présence d'anticorps dirigés contre les antigènes du virus de la fièvre de la 
vallée du Rift qui ne sont pas le résultat d'une vaccination antérieure dans un prélèvement réalisé sur un 
ruminant ayant un lien épidémiologique avec une confirmation ou une suspicion de cas de fièvre de la vallée 
du Rift, ou pour lequel il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la 
fièvre de la vallée du Rift. 

4) Aux fins de l'application du Code terrestre, la période d'infectiosité de la fièvre de la vallée du Rift est fixée à 14 
jours. 

5) Dans les secteurs où le virus de la fièvre de la vallée du Rift est présent, des épizooties de fièvre de la vallée du 
Rift sont susceptibles de se déclarer du fait de conditions climatiques et environnementales favorables et de la 
présence de populations d'hôtes sensibles ou de vecteurs compétents. Les épizooties sont séparées par des 
périodes inter-épizootiques. 

6) Aux fins de l'application du présent chapitre : 

a) le terme « secteur » désigne une partie d'un pays dans laquelle sévit une épizootie ou qui se trouve en 
période inter-épizootique, sans pour autant constituer une zone ; 

b) le terme « épizootie de fièvre de la vallée du Rift » désigne l'apparition de foyers avec une incidence 
largement supérieure à celle enregistrée en période inter-épizootique ; 

c) le terme « période inter-épizootique » désigne la période de durée variable, souvent prolongée, marquée par 
une activité faible et intermittente du vecteur et par un faible taux de transmission du virus, dont la présence 
reste souvent non détectée ; 

d) les ruminants incluent les dromadaires. 

7) L'aire de distribution historique de la fièvre de la vallée du Rift est constituée de parties du continent africain, de 
Madagascar, de certaines autres îles de l'océan indien et du sud-ouest de la péninsule arabe. Néanmoins, les 
vecteurs, les facteurs environnementaux et climatiques, la dynamique d'utilisation des sols et les mouvements 
d'animaux sont susceptibles de modifier la distribution de l'infection dans l'espace et dans le temps. 

8) Les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions prescrites dans le présent chapitre en fonction 
du statut sanitaire de la population de ruminants du pays exportateur au regard de la fièvre de la vallée du Rift 
lorsqu'elles autorisent l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises visées dans ce même chapitre, 
à l'exclusion de celles énumérées à l'article 8.14.2.  

9) Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont décrites dans le Manuel terrestre. 
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Article 8.14.2. 

Marchandises dénuées de risques 

Quel que soit le statut sanitaire de la population de ruminants du pays exportateur au regard de la fièvre de la vallée du 
Rift, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à cette maladie lorsqu'elles autorisent 
l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises énumérées ci-après ou de tout produit qui en est issu : 

1) cuirs et peaux ; 

2) laines et fibres. 

Article 8.14.3. 

Pays ou zone indemne d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift 

Un pays ou une zone peut être considéré comme indemne d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift lorsque 
la maladie l’infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift est à déclaration obligatoire dans l’ensemble du pays 
dans la totalité du pays, et : 

1) que les exigences requises au point 1 de l'article 1.4.6. en matière de statut historiquement indemne sont remplies, 
ou 

2) qu’il est satisfait aux conditions suivantes : 

a) un programme continu de surveillance spécifique de l'agent pathogène comme prévu aux dispositions du 
chapitre 1.4. n'a apporté aucun élément de preuve indiquant la présence d'infection par le virus de la fièvre 
de la vallée du Rift chez les ruminants du pays ou de la zone considéré pendant une durée minimale de 10 
ans, et  

b) aucun cas autochtone humain n'est survenu durant cette période dans le pays ou la zone considéré. 

Un pays ou une zone indemne d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift ne perdra pas son statut indemne à 
la faveur de l'importation de ruminants à sérologie positive, du moment qu'ils sont identifiés comme tels à l'aide d'un 
marquage permanent ou qu'ils sont destinés à l'abattage immédiat. 

Article 8.14.4. 

Pays ou zone infecté par le virus de la fièvre de la vallée du Rift en période inter-épizootique 

Un pays ou une zone infecté par le virus de la fièvre de la vallée du Rift en période inter-épizootique désigne un pays ou 
une zone où l'activité du virus est présente à un faible niveau, mais où les facteurs prédisposant à une épizootie sont 
absents. 

Article 8.14.5. 

Pays ou zone infecté par le virus de la fièvre de la vallée du Rift en période épizootique 

Un pays ou une zone infecté par le virus de la fièvre de la vallée du Rift en période épizootique désigne un pays ou une 
zone où se déclarent des foyers de fièvre de la vallée du Rift avec une incidence largement supérieure à celle 
enregistrée en période inter-épizootique. 

Article 8.14.6. 

Stratégies de protection des animaux contre les piqûres de vecteurs au cours de leur transport 

Les stratégies employées pour protéger les animaux contre les piqûres de vecteurs au cours de leur transport doivent 
tenir compte de l'écologie locale des vecteurs, et les mesures de gestion des risques potentiels doivent inclure les 
éléments suivants : 

1) un traitement des animaux avec des insectifuges avant et pendant le transport ; 

2) le chargement, le transport et le déchargement des animaux lors des périodes de faible activité des vecteurs ; 
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3) la garantie que les véhicules ne s'arrêtent pas en route au lever ou au coucher du soleil, ou au cours de la nuit, à 
moins que les animaux ne soient détenus à l'abri d'une moustiquaire ; 

4) l'utilisation des informations historiques et actuelles facilitant l'identification des ports et voies de transport à faible 
risque. 

Article 8.14.7. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes d'infection par le virus de la 
fièvre de la vallée du Rift 

Pour les ruminants 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1) que les animaux ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur 
chargement, dans un pays ou une zone indemne d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift ; 

ET 

2) soit : 

a) que les animaux ont été vaccinés au moins 14 jours avant de quitter le pays ou la zone indemne, ou 

b) qu'ils n'ont pas transité par un secteur touché par une épizootie lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de 
chargement, ou 

c) qu'ils étaient protégés contre les piqûres de vecteurs lorsqu'ils ont transité par un secteur touché par une 
épizootie. 

Article 8.14.8. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la 

vallée du Rift en période inter-épizootique  

Pour les ruminants 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les 
animaux : 

1) ne présentaient aucun signe de fièvre de la vallée du Rift le jour de leur chargement ; 

2) satisfont à l'une des conditions suivantes : 

a) ont été vaccinés contre la fièvre de la vallée du Rift, 14 jours au moins avant leur chargement, à l'aide d'un 
vaccin à virus vivant modifié, ou 

b) ont été maintenus, au moins pendant les 14 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de 
quarantaine protégée des moustiques vecteurs qui était située dans un secteur à faible activité vectorielle 
démontrée ; durant cette période, les animaux n'ont présenté aucun signe clinique d'infection par le virus de 
la fièvre de la vallée du Rift ; 

ET 

3) soit : 

a) n'ont pas transité par un secteur touché par une épizootie lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de 
chargement, soit 

b) étaient protégés contre les piqûres de vecteurs lorsqu'ils ont transité par un secteur touché par une épizootie. 
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Article 8.14.9. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre de la 
vallée du Rift en période d'épizootie  

Pour les ruminants 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les 
animaux : 

1) ne présentaient aucun signe de fièvre de la vallée du Rift le jour de leur chargement ; 

2) ne proviennent pas du secteur touché par l'épizootie ; 

3) ont été vaccinés contre la fièvre de la vallée du Rift au moins 14 jours avant leur chargement ; 

4) ont été maintenus au moins 14 jours avant leur chargement dans une station de quarantaine protégée des vecteurs 
qui était située dans un secteur à faible activité vectorielle démontrée, en dehors du secteur touché par l'épizootie ; 
durant cette période, les animaux n'ont montré aucun signe de fièvre de la vallée du Rift ; 

5) soit : 

a) n'ont pas transité par un secteur touché par une épizootie lorsqu'ils ont été acheminés vers le lieu de 
chargement, soit 

b) étaient protégés contre les piqûres de vecteurs lorsqu'ils ont transité par un secteur touché par une épizootie. 

Article 8.14.10. 

Recommandations relatives à l'importation en provenance de pays ou de zones non indemnes d'infection par le virus de la 

fièvre de la vallée du Rift 

Pour la semence et les embryons de ruminants collectés in vivo  

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les mâles 
donneurs : 

1) n'ont présenté aucun signe de fièvre de la vallée du Rift au cours des 14 jours ayant précédé et des 14 jours ayant 
suivi le prélèvement de la semence ou la collecte des embryons ; 

ET 

2) soit : 

a) ont été vaccinés contre la fièvre de la vallée du Rift 14 jours au moins avant le prélèvement de la semence ou 
la collecte des embryons, ou 

b) ont été reconnus séropositifs le jour du prélèvement de la semence ou de la collecte des embryons, ou 

c) ont fait l'objet d'épreuves réalisées sur des prélèvements appariés ayant prouvé que la séroconversion ne 
s'était pas produite entre le jour du prélèvement de la semence ou de la collecte des embryons et les 14 jours 
suivants. 

Article 8.14.11. 

Recommandations relatives à l'importation de viandes fraîches et de produits à base de viandes issues de ruminants en 

provenance de pays ou de zones non indemnes d'infection par le virus de la fièvre de la vallée du Rift 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que la totalité 
des viandes de la cargaison provient de : 

1) ruminants qui n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre de la vallée du Rift au cours des 24 heures précédant 
l'abattage ; 
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2) ruminants qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post 
mortem dont les résultats se sont révélés satisfaisants ;  

3) carcasses qui ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à 2° C pendant une 
période minimale de 24 heures après l'abattage. 

Article 8.14.12. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones non indemnes d'infection par le virus de 

la fièvre de la vallée du Rift  

Pour le lait et les produits laitiers 

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international 
attestant que les produits faisant l'objet de la présente expédition : 

1) ont été soumis à un processus de pasteurisation, ou 

2) ont fait l'objet d'une série de mesures sanitaires présentant un niveau de performance équivalent, comme indiqué 
dans le Code d'usages en matière d'hygiène pour le lait et les produits laitiers du Codex Alimentarius. 

Article 8.14.13. 

Surveillance 

Toute surveillance doit être menée conformément aux dispositions du chapitre 1.4.  

1) En période d'épizootie, une surveillance doit être mise en œuvre afin de délimiter l'étendue du secteur touché. 

2) En période inter-épizootique, une surveillance et un suivi des facteurs climatiques prédisposant à une épizootie 
doivent être réalisés dans les pays ou les zones infectés par le virus de la fièvre de la vallée du Rift. 

3) Les pays ou les zones contigus à un pays ou à une zone où des épizooties ont été signalées doivent déterminer 
leur statut au regard du virus de la fièvre de la vallée du Rift par le biais d'un programme continu de surveillance. 

Afin de déterminer les secteurs de faible activité des vecteurs (voir articles 8.14.8. et 8.14.9.), une surveillance des 
arthropodes vecteurs doit être réalisée conformément aux dispositions du chapitre 1.5.  

L'examen des vecteurs visant à détecter la présence du virus de la fièvre de la vallée du Rift est une méthode de 
surveillance peu sensible, et n'est donc pas recommandé. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  1 4 . 7 .  

 
I N F E C T I O N  P A R  L E  V I R U S  

D E  L A  P E S T E  D E S  P E T I T S  R U M I N A N T S  

[Article 14.7.1.] 

[…] 

[Article 14.7.20.] 

Article 14.7.21. 

Recommandations relatives aux importations en provenance de pays ou de zones indemnes de peste des petits ruminants 

Pour les produits d’origine ovine et caprine autres que le lait et les viandes fraîches et les produits qui en sont issus 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits 
sont issus d’animaux qui : 

1) ont séjourné depuis leur naissance, ou durant au moins les 21 derniers jours, dans un pays ou une zone indemne 
de peste des petits ruminants ; 

2) ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et 
post mortem. 

[…] 

[Article 14.7.34.] 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
 



 

 

 


