
FAQ 

Biosécurité 

Question 1 Comment fait-on un vide sanitaire chez les détenteurs de porcs de compagnie ?  
R 1 Cette question ne concerne pas que les porcs de compagnie, mais bien les animaux comme les 

chevaux, les moutons ou des volailles détenus par des particuliers ! Pour être efficace, la durée 
d’un vide sanitaire devrait être équivalente à celle de la durée de reproduction des pathogènes 
les plus fréquents. Il faudrait idéalement disposer d’un second bâtiment dans lequel isoler ces 
animaux pendant la durée du vide sanitaire. 

Question 2 Le vide sanitaire n’est pas possible pour toute une série d’exploitations. Quelle attitude 
adopter ? 

R 2 Lorsque le vide sanitaire n’est pas possible en une seule fois, il faut envisager d’étaler sur une 
année le nettoyage et la désinfection de chaque bâtiment. La phase de nettoyage (enlèvement 
des saletés) est améliorée par l’utilisation de haute pression d’eau chaude afin d’agir sur la 
thermosensibilité de la plupart des pathogènes. Au cours des 2 phases de nettoyage et de 
désinfection, il faudra éviter les contacts entre les animaux malades et les animaux à risque. 

Question 3 Faut-il réaliser une évaluation de risque pour les troupeaux comptant maximum trois porcs ? 
R 3 Oui, les exploitations comptant maximum 3 porcs doivent également compléter une enquête 

sur les risques. Celle-ci se présentera différemment. Elle consistera en une vingtaine de 
questions purement basées sur des obligations légales. 
L’enquête sur les risques dans les exploitations comptant plus de 3 porcs correspond au 
Biocheck de l’UGent, complété d’un certain nombre d’obligations légales supplémentaires. 

Question 4 Les détenteurs de maximum 3 porcs de compagnie doivent-ils également disposer d’une 
réserve de désinfectant et comment doivent-ils s’en procurer ? Les produits efficaces contre 
la peste porcine africaine ne peuvent-ils pas uniquement être obtenus sous phytolicence ? 

R 4 Oui, les détenteurs de maximum 3 porcs de compagnie doivent également disposer d’une 
réserve de désinfectant. Il n’y a pas de règles concernant la substance active de ces 
désinfectants, ils s’achètent entre autres dans les magasins de bricolage. Ces détenteurs doivent 
en outre disposer d’un équipement de nettoyage et de désinfection qui soit adapté aux besoins 
de l’exploitation, sauf s’ils peuvent fournir la preuve de l’intervention d’une entreprise 
spécialisée. 
 
Une licence phytosanitaire est obligatoire pour les personnes qui utilisent des produits 
phytopharmaceutiques à usage professionnel ou des adjuvants. Les désinfectants autorisés 
actifs contre la peste porcine africaine ne sont pas autorisés en tant que produits 
phytopharmaceutiques et une licence phytosanitaire n'est donc pas nécessaire. 

Question 5 De nombreux détenteurs amateurs détiennent les mêmes porcs pendant des années et les 
étables ne sont pas vidées sur base annuelle. Le nettoyage et la désinfection doivent-ils 
également avoir lieu chaque année chez ces détenteurs amateurs ? 

R 5 Il est également important de vider, nettoyer et désinfecter chaque étable ou compartiment au 
moins une fois par an pour les détenteurs amateurs de cochons vietnamiens. Un compartiment 
ne peut être repeuplé qu’après avoir été complètement séché après le nettoyage et la 
désinfection. 

Question 6 Faut-il toujours prévoir une double clôture pour les porcs de compagnie avec parcours 
extérieur ? 

4 6 Oui, le détenteur garantit que tout contact direct entre le(s) porc(s) d’une exploitation et les 
porcs sauvages est évité au moyen d’une double clôture ou une séparation en matériaux durs, 
si les porcs du troupeau ont accès à un parcours extérieur. 

Question 7 Est-il obligatoire de stocker les cadavres dans un lieu protégé et réfrigéré ? 



R 7 Non, une exploitation comptant plus de 3 porcs doit disposer d’un lieu de stockage fixe pour les 
cadavres, situé de manière à ce que la collecte puisse se faire sans qu’il soit nécessaire de 
traverser l’exploitation. Ce lieu de stockage doit être nettoyé et désinfecté après chaque collecte. 

Question 
8 

La pandémie de coronavirus booste fortement la vente directe de viandes (bovines, de 
porcs et de volailles) à la ferme. Les exploitations doivent cependant fermer leurs portes 
pour des raisons de biosécurité. Quid ? 

A 8 La biosécurité du bétail et la vente de viandes ou de produits au sein de l’exploitation agricole 
sont deux choses séparées. Le magasin de la ferme peut être installé dans l’exploitation de 
telle sorte que la présence des clients n’entraîne pas de risque accru pour la biosécurité des 
animaux de l’exploitation.   

 
Covid-19 animaux  

Question 1 Les ovins et caprins ainsi que les équidés sont-ils aussi sensibles au COVID-19 ? 
R1 De nombreuses études au niveau internationales sont actuellement en cours afin de 

déterminer la sensibilité des animaux domestiques et sauvages envers le virus du SARS-CoV-2 
(agent responsable de la Covid-19). Aucun cas d’infection naturelle n’a pu être constaté chez 
les ovins, les caprins et les équidés, de même aucune étude n’a pu mettre en évidence la 
sensibilité de ceux-ci au virus. 
 
Néanmoins, de la même manière qu’en médecine humaine, il est conseillé aux patients atteints 
du Covid-19 de prendre les mesures d'hygiène nécessaires lors des contacts avec un animal (se 
laver les mains après avoir touché l’animal, ne pas les laisser entrer en contact avec votre 
visage), ceci afin d’éviter que l’animal ne devienne porteur du virus et ne le véhicule pendant 
un petit laps de temps. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Agence dédié au Sars-Cov-2 comportant  de plus 
amples informations sur le Sars-Cov-2 chez les animaux, des FAQ à destination des vétérinaires, 
ainsi que les recommandations et les documents émis par le RAGCA: http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/publications/communications/covid19/animaux.asp#ragca 
 

Question 2 Les simples suspicions de COVID-19 doivent-elles être déclarées ou seuls les cas positifs (par 
analyse virologique) doivent-ils être déclarés ? 

R2 Depuis le 29/06/2020, les infections à SARS-CoV-2 ont été ajoutées à la liste des maladies 
animales à déclaration obligatoire1. En cas de suspicion sérieuse de la maladie sur base de 
signes cliniques2 ou de résultats de laboratoire positifs (résultats de tests virologiques ou 
sérologiques), le vétérinaire est donc tenus de prévenir l’ULC de la suspicion de maladie par le 
biais du formulaire de notification obligatoire d’une maladie disponible sur le site internet de 
l’afsca. 
 
Cependant, le vétérinaire peut décider, sur une base volontaire, de prélever des échantillons et 
de faire effectuer une analyse, dans le cas d’un diagnostic d’exclusion par exemple2, la 
notification préalable à l’ULC n’est alors pas nécessaire. 
 

1 Arrêté royal du 3 FEVRIER 2014désignant les maladies des animaux soumises à 
l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et 
portant règlement de la déclaration obligatoire 

2 Le  vétérinaire  peut  s’appuyer  sur  les  lignes  directrices  données  par  le  RAGCA  
dans  le  document disponible sur la page « Coronavirus (Covid-19 chez les animaux) 
Informations aux vétérinaires, aux propriétaires d'animaux de compagnie et d'élevage, 
et aux laboratoires »  
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3 pour déterminer  si  le  tableau  clinique  de  l’animal  et  le  contexte  (par  exemple,  
un  propriétaire  chez  qui  on  aurait diagnostiqué le SARS-CoV-2) font fortement 
penser à une infection par le virus.  

 
Au 19/11/2020, aucun cas de SARS-CoV-2 chez les animaux n’a été rapporté/confirmé en 
Belgique depuis le chat confirmé positif en mars par l’ULiège. 
 
NB : Les laboratoires ont l’obligation de rapporter régulièrement tous les résultats (donc aussi 
négatifs) afin que les Autorités puissent évaluer la situation chez les animaux de manière 
objective. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Agence dédié au Sars-Cov-2 comportant  de plus 
amples informations sur le Sars-Cov-2 chez les animaux, des FAQ à destination des vétérinaires, 
ainsi que les recommandations et les documents émis par le RAGCA: http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/publications/communications/covid19/animaux.asp#ragca 

Question 3 Quels tests sont utilisés pour la détection du COVID-19 ? Les laboratoires sont-ils à même 
d’effectuer les analyses ou de fournir le matériel de prélèvement ? 

R3 Deux types d’analyse peuvent être réalisées dans le cadre du SARS-CoV-2 : 
• Des analyses virologiques sur des écouvillons oraux profonds (ou pharyngés), nasaux 

et/ou rectaux ou, en cas de difficulté de prélèvement, sur des échantillons de matières 
fécales fraîches ;  

• Des analyses sérologiques sur le sérum des animaux. 
 
Pour plus d’informations pratiques concernant la suspicion clinique et la collecte 
d’échantillons, nous vous invitons à consulter le document disponible sur la page:  Coronavirus 
(Covid-19 chez les animaux) Informations aux vétérinaires, aux propriétaires d'animaux de 
compagnie et d'élevage, et aux laboratoires  
Seuls les laboratoires disposant de tests validés peuvent réaliser ces analyses (notamment le 
laboratoire de Sciensano et les laboratoires des Universités de Gand et de ULiège). Il est 
conseillé aux vétérinaires de prendre contact avec leur laboratoire pour savoir s’ils réalisent 
des tests de diagnostic envers le SARS-CoV-2 chez les animaux et, le cas échéant, vous fournir 
le matériel nécessaire aux prélèvements. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Agence dédié au Sars-Cov-2 comportant  de plus 
amples informations sur le Sars-Cov-2 chez les animaux, des FAQ à destination des vétérinaires, 
ainsi que les recommandations et les documents émis par le RAGCA: http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/publications/communications/covid19/animaux.asp#ragca 
 

Question 4 A-t-on étudier les mutations possibles du virus responsable du Covid? 
R4 Le SARS-CoV-2 agent responsable de la Covid-19 fait l’objet d’études et d’un suivit tant au 

niveau de la médecine humaine qu’au niveau animal notamment afin de déterminer l’origine 
de ce virus et son émergence dans la population humaine. 
De plus, le 4 novembre dernier, un variant unique du virus du SARS-CoV-2 présentant des 
mutations a été découverte au Danemark chez des visons d’élevage mais aussi chez des 
personnes à proximité des foyers dans les exploitations de visons. Des études sont 
actuellement en cours par les autorités sanitaires danoises afin de fournir de plus amples 
informations sur ces cas chez les humains et ces mustélidés. Cependant, les études 
préliminaires révèlent que l’efficacité de la séroneutralisation exercée par des sérums 
provenant de patients humains précédemment infectés par les souches « humaines » serait 
moindre par rapport au variant habituellement rencontré. Le virus n’est pas plus contagieux, ni 
plus dangereux pour l’homme ou les visons mais cette particularité pourrait affecter l’efficacité 
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des futurs vaccins. La Belgique ainsi que les organisations européennes et internationales 
suivent bien évidement la situation avec la plus grande attention. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Agence dédié au Sars-Cov-2 comportant  de plus 
amples informations sur le Sars-Cov-2 chez les animaux, des FAQ à destination des vétérinaires, 
ainsi que les recommandations et les documents émis par le RAGCA: http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/publications/communications/covid19/animaux.asp#ragca 

  

Importation  

 
Question Dans le cas de l'isolement du chiot, comment cela se passe-t-il concrètement? 
Réponse Le propriétaire est tenu d’isoler l’animal de manière stricte, c'est-à-dire que l'animal 

ne peut pas entrer en contact avec un autre animal ni avec une personne ne faisant 
pas partie de la famille proche du propriétaire. 

 
Question Prenons un exemple: un client belge téléphone à son vétérinaire belge: "Je viens 

d'acheter un chiot en Allemagne; il se trouve déjà chez moi en Belgique, il a dix 
semaines , un passeport européen et un microchip et je veux prendre rendez-vous pour 
un premier examen." Le vétérinaire comprend au téléphone que ce chiot se trouve 
illégalement en Belgique car trop jeune et pas vacciné contre la rage; mais l'Allemagne 
est indemne de rage donc pas de notification obligatoire à ULC ; donc il faut mettre le 
chien en ordre: mais comment? Dire au client que ce chiot doit immédiatement 
retraverser la frontière et revenir à l'éleveur et seulement être vacciné en Allemagne à 
12 semaines et revenir en Belgique après l'âge de 15 semaines? Ou existent-ils d'autres 
possibilités pour mettre ce chiot légalement en ordre? ( Je parle bien d'un chiot qui 
vient d'un pays indemne de rage). 
 

Réponse La "circulaire relative aux informations demandées aux vétérinaires agréés en cas 
d'introduction illégale de chiens, de chats ou de furets" précise qu'il n'y a pas 
d'obligation de signaler ces situations à l'AFSCA puisque l'Allemagne fait partie des 
pays considérés comme indemnes de rage. Il n'est pas nécessaire de renvoyer le chiot 
dans son pays d'origine. Toutefois, étant donné que le chien a voyagé en dehors des 
frontières, il est important d'informer son propriétaire des exigences légales et du fait 
que l'animal doit être vacciné contre la rage à 12 semaines. Il est également conseillé 
de garder le chien en isolement jusqu'à ce que la vaccination soit efficace, c'est-à-dire 
21 jours après la fin du protocole de vaccination. 

 
Question Qu’en est-il du chaton LEE ? 

 
Réponse Le chat Lee a été réexpédié au Pérou car plusieurs obligations légales prévues par le 

Règlement (UE) n° 576/2013 n'avaient (en toute connaissance de cause)  pas été 
respectées au niveau de l’importation, avec pour conséquence que les garanties 
sanitaires nécessaires ne pouvaient pas être données, ce qui était d'autant plus 
problématique que l'historique du chat n'était pas clair. 
Au moment de son introduction en Belgique : 
 
- Le chat n’était pas vacciné valablement contre la rage conformément aux 

dispositions de l'article 10.1.b) et de l'annexe III du Règlement (UE) n° 576/2013 
précité ;  

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/publications/communications/covid19/animaux.asp#ragca
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- Il n’avait pas été soumis à un test valide de titrage des anticorps antirabiques 
conformément aux dispositions de l'article 10.1.c) du Règlement (UE) n° 576/2013 
précité ; 

- Il n’était pas accompagné d'un certificat sanitaire vétérinaire conforme à 
l'annexe III du Règlement (UE) n° 1293/2019 en application de l'article 10 §1.e) et 
du Règlement (UE) n° 576/2013, à délivrer par un vétérinaire officiel ou un 
vétérinaire habilité du pays tiers d'expédition.  

Pour que le chat puisse revenir en Belgique dans le respect de la réglementation, il 
doit être valablement vacciné contre la rage et l'efficacité de cette vaccination doit 
être démontrée à l’aide d'un titrage. Dès que le chat remplit les conditions 
d'importation européennes, y compris les délais légaux, les autorités péruviennes 
peuvent certifier le chat en vue de son exportation vers la Belgique. S'il n'est pas 
accompagné de son/sa propriétaire, il peut rentrer en Belgique avec un certificat pour 
importation commerciale (modèle de certificat pour l’importation dans l'Union de 
chiens, de chats et de furets, figurant à l'annexe de la Décision d'exécution (UE) n° 
2019/294). 
 
La manière dont ce dossier avance actuellement au Pérou n'est pas de notre ressort. 

 
 

Question Question concernant la question qui a été posée par l’AFSCA : 
Dans votre exemple du chien reçu d'Espagne, qu’en est-il si vous êtes vous-même 
présent en Espagne et que vous faites le voyage retour jusque chez vous avec le 
nouveau chiot ? Le chiot relève-t-il ou non d'un transport non commercial ? 

Réponse Il s'agit d'un mouvement non commercial pour autant que le nom du propriétaire soit 
mentionné dans la rubrique "propriétaire" du passeport et à condition que la 
signature du propriétaire soit présente à l'endroit approprié du passeport 

 
 

Question Question concernant l'exemple de la dia 26 
Qu'a donc donné l’évaluation de ce cas hongrois ? Que s’est-il finalement passé ? 

Réponse Les mesures seraient : 
l’isolement jusqu’à respect des conditions : 

- vaccination selon les dispositions légales (âge minimal 12 semaines) 
- titrage avec résultat favorable (pour vérification de l’efficacité de la 

vaccination) 
+ PV d’infraction 

 
 

Question Comment explique-t-on le grand nombre d’animaux qui sont importés illégalement, 
même via les aéroports ? 

Réponse Le propriétaire reste responsable d’introduire son animal de façon légale et de mettre 
son animal en conformité aux conditions légales définies par la législation. 
L’AFSCA met toute information nécessaire à disposition (prospectus écrit + animation 
audio-visuelle), entre autres via des campagnes de sensibilisation (notamment dans 
les aéroports), via facebook, via des informations publiées et envoyées aux 
vétérinaires, … 

 

Question L’AFSCA emploie les grands moyens pour que les chats et les chiens importés par 
des particuliers soient correctement vaccinés, et ce à juste titre. Par contre, il n'y a 



pratiquement aucun contrôle au niveau de l'importation de grandes quantités de 
chiots, principalement en provenance du bloc de l’Est. Plus d’une fois, des 
transports ont été interceptés à l'étranger, qui avaient pour destination la Belgique. 
À ma connaissance, l’AFSCA n’a jamais effectué elle-même de contrôle. 
En Flandre, dans la pratique, les chiots sont déjà vendus un jour après leur arrivée 
par les commerçants d’animaux, ce au su des vétérinaires, de façon à contourner la 
période de quarantaine obligatoire. L’AFSCA va-t-elle intervenir contre cette 
pratique ? 

Réponse La législation sur les conditions sanitaires prévoit les contrôles à l’origine ; la présence 
du certificat fournit les garanties nécessaires, on (la Belgique) ne peut pas remettre en 
cause unilatéralement la certification officielle d’un autre Etat membre. 

 

Situation sanitaire AHL  

Question 1 Quelle est la situation actuelle en terme de HPAI H5 ou H7 ? Idem pour la maladie de 
Newcastle ? 
  

R1 Concernant HPAI H5 et H7, la situation actuelle est décrite et mise à jour régulièrement sur le 
site internet de l’AFSCA http://www.favv-
afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/  
 
Concernant la maladie de Newcastle une page est régulièrement mise à jour sur le site 
internet de l’AFSCA http://www.favv-
afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/  

Question 2 Qu’en est-il de la situation sanitaire de la FCO au niveau européen dans des archipel comme 
les iles Canaries ? 

R2 La liste des zones de restriction, par sérotype de la fièvre catarrhale du mouton, délimitées 
par les États membres de l'UE, se trouve dans les tableaux disponibles sur le site internet de la 
Commission EU. Les îles Canaries et les Baléares (Espagne) ne sont pas des zones de 
restriction pour la fièvre catarrhale du mouton. L'introduction dans les États membres ou les 
régions indemnes du sérotype 8 de la fièvre catarrhale du mouton n'est possible que dans les 
conditions prévues par le règlement (CE) n° 1266/2007. Pour les mouvements vers les États 
membres ou les régions soumis à des restrictions concernant le sérotype 8 de la FCO, il n'y a 
pas de conditions supplémentaires. 
 

Question 3 Quid des tuberculinations à l’achat ? A partir de quelle date la tuberculination a l’achat 
n’est-elle plus obligatoire ? 

R3 La tuberculination à l’achat ne sera plus obligatoire à partir de la date prévue  de l’entrée en 
vigueur du nouvel arrêté royal relatif à la lutte contre la tuberculose bovine : le 01 février 
2021. La visite et les examens à l’achat sont cependant maintenus dans le cadre de 
l’application de l’AR du 25/11/2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse 
bovine. 

Question 4 Quand peut-on espérer avoir accès aux circulaires qui coordonnent la nouvelle 
règlementation santé animale (AHL + législation belge) ? 

R4 L’AHL (Règlement (EU) 2016/429) entre en application le 21 avril 2021.  Les derniers 
Règlements Délégués et d’Implémentation doivent encore être pris par la Commission 
Européenne. D’autres Règlements, indispensables pour pouvoir adapter la législation belge, 
ont déjà été pris précédemment. La Commission Européenne a pris un retard d’un an sur son 
planning, et bien que nous l’ayons demandé avec de nombreux autres Etats Membres, aucun 
report d’entrée en vigueur de l’AHL n’a été accepté. 
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Un gros travail législatif est déjà réalisé par le SPF et l’AFSCA : il s’agit d’identifier les 
modifications à implémenter dans la législation belge afin d’éviter les redondances ou les 
contradictions avec la règlementation européenne. Après l’entrée en application de l’AHL, les 
propositions de modification de la législation belge suivront le parcours législatif habituel qui 
peut prendre plusieurs mois avant que les textes définitifs ne paraissent au Moniteur Belge et 
entrent en application. Les circulaires seront alors disponibles au fur et à mesure de l’entrée 
en application des modifications de la législation belge. 

Question 5 Les modalités pratiques pour la analyses « gamma-interféron tuberculose » sont-elles déjà 
décrite ? 

R5 Une séance d’information à l’attention des vétérinaires est prévue le 3 décembre 2020 sous 
format d’un webinar. 
Un vademecum décrivant la nouvelle approche pratique de la surveillance de la tuberculose 
bovine sera mis à disposition des vétérinaires dans le courant du mois de janvier 2021 sur le 
site internet de l’AFSCA. Il tiendra compte des remarques faites lors du webinar du mois de 
décembre. Ce document décrit les instructions à l’ARSIA/DGZ et aux vétérinaires, ainsi que le 
rôle de Sciensano et de l’AFSCA.  

Question 6 Le monitoring de la tuberculose sera-t-il encore assuré via la sérologie du « kit achat » ? 
R6 Il n’est pas prévu d’inclure le dépistage de la tuberculose dans le kit achat. Le test ELISA qui 

sera utilisé pour le dépistage de la tuberculose a peu de valeur au niveau individuel mais bien 
au niveau du cheptel. Les animaux échangés ne sont pas la meilleurs cible en matière 
d’analyse tuberculose dans un pays officiellement indemne. Ndlr : il faut s’appuyer sur la 
recherche de lésions suspectes de tuberculose à l’abattoir. 

 

 

 

 


