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Auto-déclaration de la République tchèque portant sur le 

recouvrement de statut indemne de la maladie de Newcastle 

Déclaration envoyée à l’OIE le 13 juillet  par le Dr Semerád Zbyněk, Délégué du Ministère de l’agriculture de la 

République tchèque 

I. Informations relatives au statut sanitaire de la République tchèque au regard de la maladie de 
Newcastle 

L’administration vétérinaire de la République tchèque a le plaisir de signaler qu’il n’y a pas eu de 
nouveaux foyers de la maladie de Newcastle chez les volailles depuis le dernier foyer confirmé le 
13 avril 2018. Au sein du territoire de la République tchèque, il n’existe pas actuellement de foyers 
actifs ni de zones restreintes établies. 

Le 9 avril 2018 un petit éleveur de poules pondeuses (Gallus Gallus) du village de Šanov signalait la 
mort de 11 poules sur 34 (système d’alerte précoce) à l’Administration vétérinaire RVA de la région 
de Zlin. Avant de mourir, les animaux ont montré des signes cliniques tels que des troubles 
respiratoires (respiration bec ouvert), de l’apathie et l’interruption de production des œufs. Le 
10 avril 2018, la RVA a envoyé des échantillons d’oiseaux morts au Laboratoire national de référence 
de l’institut vétérinaire de Prague (pour des tests virologiques concernant l’influenza aviaire et la 
maladie de Newcastle). Le 13 avril 2018, le Laboratoire de référence a confirmé l’existence de la 
maladie de Newcastle. Le dernier foyer de la maladie de Newcastle chez les volailles en République 
tchèque avait été détecté en janvier 2013. 
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Figure 1. Localisation du foyer de la maladie de Newcastle et des zones de restrictions en République 
tchèque, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête épidémiologique a révélé que seuls quelques oiseaux de l’élevage infecté provenaient de 
l’exploitation d’élevage de poules, où la vaccination contre la maladie de Newcastle avait eu lieu. Les 
oiseaux avaient entre 1 et 3 ans. L’élevage artisanal se trouvait dans une cour clôturée dotée d’un 
système d’alimentation placé à l’intérieur. Un contact éventuel avec des oiseaux sauvages ou avec 
leurs fèces est probablement à l’origine de l’infection. L’élevage infecté était entré en contact avec 
les volailles d’une cour voisine séparée par la clôture ; ce dernier élevage (50 poules pondeuses et 
une pintade) a été identifié comme étant l’exploitation de contact. 

Le 13 avril, l’abattage des volailles restantes de l’exploitation infectée (20 poules pondeuses) et de 
toutes les volailles de l’exploitation de contact (51 animaux, soit 48 poules pondeuses, 2 coqs, 
1 pintade) a été exécuté. Les oiseaux abattus, les produits à base de volaille, l’alimentation et les 
produits dérivés ont été éliminés. Tous les animaux abattus ainsi que 272 œufs de consommation de 
Gallus Gallus ont été immédiatement transférés vers des installations d’équarrissage et détruits. 
Après l’abattage du 13 avril, une première désinfection des lieux, du poulailler et d’autres 
équipements susceptibles d’avoir été en contact avec le virus a immédiatement eu lieu. Cette 
opération a été suivie d’un nettoyage mécanique et la désinfection finale a été exécutée par une 
entreprise agréée le 24 avril 2018. 

II. Mesures de contrôle et intensification de la surveillance en réaction à l’apparition des foyers  

Afin de prévenir la diffusion du virus et dans le but d’éradiquer la maladie, la RVA a imposé des 
mesures vétérinaires d’urgence et établi une zone de protection (d’un rayon de 3 km) ainsi qu’une 
zone de surveillance (d’un rayon de 10 km) autour du foyer. Toutes les mesures prises par 
l’administration vétérinaire d’État ont été conformes à la législation de l’UE (Directive du Conseil de 

l’Europe 92/66/CEE1). Dans les zones de protection et de surveillance, et jusqu’au 14 mai 2018, les 
expositions et les marchés de volailles/d’oiseaux ainsi que la libération d’oiseaux de repeuplement 
ont fait l’objet d’une interdiction et les déplacements ont été restreints. 

                                                           
1 Directive du Conseil de l’Europe 92/66/CEE : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0066-20080903&qid=1528448102817&from=CS 
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Dans les zones de protection et de surveillance, des contrôles officiels ont été réalisés dans les 
exploitations et les poulaillers sélectionnés pendant les trois mois qui ont suivi la confirmation du 
foyer. Ils visaient à déterminer l‘état sanitaire des oiseaux et à s’assurer de la mise en oeuvre des 
mesures de prévention et de biosécurité dans ces élevages. Aucun signe clinique ni aucun taux de 
mortalité élevé n’a été constaté. Il existait dans la zone de surveillance un élevage commercial de 
poulets à rôtir. Avant la fin de la période d’engraissement et dans le cadre de la surveillance clinique, 
les volailles ont été abattues, quelques jours après la confirmation de la maladie, et une inspection 
clinique des poulets a officiellement eu lieu ; aucun symptôme clinique n’a été détecté. Le contrôle 
officiel des nouvelles volailles livrées à cette ferme à partir du 14 mai n’a décelé aucun signe clinique 
ni augmentation de la mortalité. Le 11 juin, des échantillons officiels ont été prélevés par le 
Laboratoire de référence à des fins de tests sérologiques et ont fourni des résultats négatifs. Le 
programme tchèque de surveillance et la stratégie déployée pour démontrer l’absence de maladie 
sont conformes aux articles  10.9.22. à 10.9.26. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 
(Code terrestre). 

Une surveillance passive de la maladie de Newcastle (système d’alerte précoce) est en place depuis 
2005. Conformément à la Loi vétérinaire N°166/1999 Rec. telle que modifiée, tous les éleveurs 
doivent déclarer les suspicions de maladie (mortalité élevée ou signes cliniques) à l’autorité 
compétente. Les fermiers possédant des exploitations commerciales ont l’obligation de noter les 
changements affectant la santé des volailles conformément à la Loi vétérinaire et au Décret 
No 342/2012, Rec. En cas de changements inhabituels dans l’état de santé des volailles, ils doivent 
contacter l’autorité compétente. Les changements suivants dans l’état de santé des volailles doivent 
être signalés :  

1. diminution de l’ingestion d’eau et d’aliments de plus de 20 %, 
2. diminution de la production d’œufs de plus de 5 % pendant plus de deux jours, 
3. taux de mortalité supérieur à 3 % en une semaine, 
4. signe clinique ou lésion post-mortem suggérant la présence d’influenza aviaire. 
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Outre la surveillance passive, une surveillance active a été instaurée pendant les trois mois suivant la 
confirmation de la maladie, avec politique d’abattage et désinfection préliminaire conformément aux 
articles 10.9.25 et 10.9.26. La surveillance active comportait des contrôles officiels dans les 
exploitations de volailles situées dans les zones de protection et de surveillance sélectionnées à 
partir d’une analyse des risques. Citons, à titre d’exemple, l’existence de fermes abritant des volailles 
non vaccinées contre la maladie de Newcastle, des fermes élevant des volailles de groupes d’âge 
différents et d’espèces différentes, etc. Des tests sérologiques ont été réalisés dans les exploitations 
commerciales mentionnées situées dans la zone de protection. Lors des inspections officielles, aucun 
signe clinique ni aucune trace de mortalité n’a été signalé ; par ailleurs, aucun cas suspect n’a été 
signalé durant cette période de trois mois. 

III. Mesures de maintien du statut indemne 

L’article 11 de la Loi vétérinaire No166/19992 stipule une obligation de notification pour tous les 
détenteurs d’animaux. Un système d’alerte précoce est en place. Les éleveurs dans les exploitations 
commerciales doivent noter les changements de santé des volailles conformément à la Loi 
vétérinaire et au Décret No 342/2012 Rec3, et ils doivent les signaler, ainsi que la diminution de 
consommation d’eau et de nourriture, la chute de production d’œufs ou une augmentation de la 
mortalité. La vaccination contre la maladie de Newcastle est effectuée sur tout le territoire de la 
République tchèque. Elle est obligatoire pour toutes les exploitations enregistrées élevant des 
élevages de Gallus Gallus (de plus de 100 oiseaux) et toutes les exploitations enregistrées abritant 
des poules pondeuses Gallus Gallus (plus de 500 oiseaux). Cette obligation est définie conformément 
à la Loi vétérinaire et elle propose une « Méthodologie pour un contrôle sanitaire des animaux et les 
vaccinations » (Methodology of Animal Health Control and Ordered Vaccination). Cette 
« Méthodologie », approuvée par le Ministère de l’Agriculture, fixe les règles de vaccination. Dans les 
fermes où a été pratiquée la vaccination, les détenteurs d’animaux ont l’obligation de garder une 
trace des vaccinations effectuées pendant cinq ans à partir de la date de vaccination. Durant les 
contrôles officiels, le détenteur doit soumettre ces preuves au vétérinaire officiel. Ces obligations 
sont conformes au paragraphe 5 i) de la Loi vétérinaire. 

La maladie de Newcastle est une maladie à déclaration obligatoire sur tout le territoire de la 
République tchèque conformément à la Loi vétérinaire No 166/1999 Rec. telle que modifiée, 
paragraphe 11 et Annexe 2. Sur le territoire de la République tchèque, les fermiers ont l’obligation de 
notifier tout cas suspect et signe de mortalité élevée. Après notification, des contrôles officiels sont 
effectués, durant lesquels une enquête épidémiologique est réalisée et des échantillons sont 
prélevés en vue de tests en laboratoire de façon à exclure ou à confirmer l’existence de la maladie. 
Jusqu’à la fin des tests de laboratoire, l’exploitation fait l’objet de mesure de restriction. En cas de 
résultats positifs, une politique d’abattage est appliquée. Une surveillance passive est toujours 
effectuée depuis 2005. 

Des informations détaillées sur la maladie de Newcastle en République tchèque, en Europe (ADNS4) 
et issues de pays tiers (par WAHIS) et sur la mise en œuvre de mesures appropriées sont 
régulièrement décrites dans des publications accessibles sur le site Web de l’Administration 
vétérinaire d’Etat (SVA). La situation sanitaire actuelle et le niveau des mesures de biosécurité en 
vigueur ont également été exposés par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, une lettre 

                                                           
2 Loi vétérinaire No 166/1999. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-

prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html   
3 Décret No 342/2012 Rec. - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-

prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html  
4 Animal Disease Notification System (European Commission) [Notification des maladies d’animaux dans 
l’Union européenne] : https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en  

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
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officielle SVA aux diverses organisations concernées, la publication d’articles dans les revues 
d’éleveurs et dans des journaux professionnels. 

Les organisations et les personnes concernées sont : le Ministère de l’agriculture, le Ministère de la 
santé, des associations d’élevage, la chambre des vétérinaires, des vétérinaires privés, l’Université de 
médecine vétérinaire et de pharmacie, l’Armée, la Police et les Pompiers de la République tchèque, 
la Commission sanitaire centrale, l’Union des jardins zoologiques tchèques et slovaques, les bureaux 
régionaux, le Poste de secours pour animaux handicapés, diverses organisations d’éleveurs, etc. 

Dans le cadre du programme de sensibilisation, une brochure destinée aux éleveurs de poules et au 
public en général a été rédigée.  

Les médias se sont également intéressés à la situation sanitaire. La SVA a activement communiqué 
avec tous les médias tant au niveau régional que central. 

Durant les contrôles officiels évoqués plus haut, les fermiers ont été informés de la situation sanitaire 
et des mesures de biosécurité nécessaires. 

IV. Conclusions 

Compte tenu du fait que :  

- avant l’apparition d’un nouveau foyer en avril 2018, la République tchèque était indemne de 
maladie de Newcastle ;  

- la vaccination obligatoire contre la maladie de Newcastle dans toutes les exploitations 
enregistrées élevant des volailles Gallus Gallus (plus de 100 oiseaux) et toutes les 
exploitations enregistrées abritant des poules pondeuses Gallus Gallus (plus de 500 oiseaux) 
a été appliquée à tout le territoire de la République tchèque ; 

- la politique d’abattage a été appliquée (notamment le nettoyage et la désinfection de tous 
les établissements affectés) et a pris fin de 24 avril 2018 ; 

- trois mois se sont écoulés comme stipulé à l’article 10.9.3. du Code terrestre de l'OIE depuis 
la fin des opérations de nettoyage et de désinfection ; 

- la surveillance a été effectuée conformément aux articles 10.9.22. à 10.9.26. du Code 
terrestre de l'OIE pendant la période de trois mois.  

Le Délégué de la République tchèque auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions 
requises pour être jugé indemne de la maladie de Newcastle à compter du 23 juin 2017, 
conformément au chapitre 1.6 et aux articles 10.9.2. et 10.9.3. du Code terrestre de l’OIE et 
conformément aux informations fournies dans le système WAHIS. 


