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MALADIE DE NEWCASTLE AU LUXEMBOURG

Texte d'une télécopie reçue le 27 août 1993 du Docteur J. Kremer, directeur de l'Administration des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Luxembourg :

S. R. - 2  N° 4

Date finale de la période du rapport précédent : 1er juillet 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [25], 103).
Date finale de la période du présent rapport : 27 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique du nouveau foyer : dans le sud du pays :

6. Aspelt.

Détails relatifs au nouveau foyer :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

6 pigeons 69 12 0 12 0



- 138 -

Commentaires concernant l'effectif atteint : pigeons voyageurs non vaccinés contre la maladie de
Newcastle, dans un élevage d'amateur.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : ces pigeons ont participé à un
concours de vol dans un pays étranger.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage et
destruction des pigeons atteints ; vaccination des pigeons sains ; interdiction de sortie des oiseaux
du pigeonnier pendant 60 jours.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 27 août et 1er septembre 1993 du Docteur
N. Voetz, chef des services vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 20 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [33], 134).
Date finale de la période du présent rapport : 30 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : soixante dix-sept (77).
Identification géographique des nouveaux foyers :

75. commune de Schwäbisch Hall, département de Stuttgart, Land de Bade-Wurtemberg
76. commune de Soltau-Fallingbostel, département de Lüneburg, Land de Basse-Saxe
77. commune de Rostock, Land du Mecklembourg-Poméranie.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

75 sui 257 ... 0 257 0

76 sui 31 ... 9 22 0

77 sui 2 1 0 2 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer n° 75 : deux porcheries comprenant 8 porcs
reproducteurs, 88 porcelets et 161 porcs à l'engrais ; foyers n° 76 et 77 : porcs à l'engrais.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : foyer n° 75 : contamination
par des eaux grasses ; foyer n° 76 : contamination par des animaux infectés ; foyer n° 77 : l'origine
de l'infection est inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage
sanitaire ; interdiction des déplacements des animaux des espèces sensibles dans une zone autour
des exploitations infectées.

*
*   *
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE
Levée de mesures sanitaires

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 30 août 1993 du Docteur P. Weber, chef des services
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne :

Le contrôle sérologique de toutes les exploitations porcines comprises dans un rayon de 3 km
autour du foyer signalé dans la commune d'Obertrum am See, province de Salzburg (voir
Informations sanitaires, 6 [25], 100), et chez au moins 10 % des porcs d'au moins 10 % des
porcheries situées dans un rayon de 10 km, est terminé. Tous les prélèvements se sont avérés
négatifs. Toutes les mesures sanitaires prises dans les zones de 3 km et de 10 km de rayon autour
du foyer sont levées. Toutes les restrictions concernant ce foyer de peste porcine classique ont été
levées le 18 août 1993. L'Autriche est dès lors indemne de peste porcine classique.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE

Texte d'un télex reçu le 30 août 1993 du Docteur J. Tambeur, chef du service vétérinaire, ministère
de l'agriculture, Bruxelles :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 23 avril 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [20], 74).
Date finale de la période du présent rapport : 31 juillet 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 8 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : douze (12).
Identification géographique des nouveaux foyers : dans le nord du pays :

10. commune de Ravels (Weelde), province d'Anvers
11. commune de Pittem, province de Flandre occidentale
12. commune de Nevele, province de Flandre orientale.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

10 avi 30 000 20 664 3 830 26 170 0

11 avi 9 208 5 112 4 088 5 120 0

12 avi 25 25 13 12 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyers n° 10 et 11 : poulets de chair ; foyer n° 12 :
élevage amateur.

Commentaires relatifs au diagnostic : isolement du virus : souche vélogène.
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Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport :

1) Dans la zone de protection d'un rayon d'au moins 3 km autour des foyers : 
- tout détenteur de volailles est tenu de faire examiner deux fois par semaine toutes les

volailles de son exploitation par un vétérinaire agréé ;
- les transports de volailles sont interdits, à l'exception des transports de volailles destinées

à l'abattoir, dans des véhicules scellés et moyennant une attestation signée d'un
vétérinaire agréé ; pour les autres types de volailles et les oeufs à couver, certaines
dérogations peuvent être accordées ;

- le transfert et l'épandage des litières et du fumier de volailles sont interdits ;
- les oiseaux (pigeons inclus) des exploitations situées à moins de 500 m d'un foyer doivent

être enfermés.

2) Dans la zone de surveillance d'un rayon d'au moins 10 km autour des foyers, tout détenteur
de volailles est tenu de faire examiner une fois par semaine toutes les volailles de son
exploitation par un vétérinaire agréé.

3) La vaccination des volailles est obligatoire dans tout le pays.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 septembre 1993 du Docteur J.M. Machado Gouveia,
directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

S. R. - 2  N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 19 août 1993 (voir Informations sanitaires,
6 [33], 134).
Date finale de la période du présent rapport : 25 août 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 4 août 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique du nouveau foyer : dans la province de l'Alentejo :

3. commune de Viana do Alentejo, zone d'intervention sanitaire n° 18 (district d'Evora).

Détails relatifs au nouveau foyer :

N° Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

3 sui 356 22 22 334 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais, porcs reproducteurs et porcelets.
Élevage extensif.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : toutes les
mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *


