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Une maladie virale touchant les ruminants domestiques est apparue pour la première fois dans l’Est de la 

Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne en août 2006.  Cette maladie émergente s’est rapidement répandue 

dans d’autres pays européens, entre 2006 et 2010, avec les conséquences que l’on connait. 

En Europe, des campagnes de vaccination contre la Fièvre catarrhale ovine (FCO ou Bluetongue) ont été 

organisées dès 2008 et ces programmes ont été efficaces pour l’éradication de certains sérotypes du virus.  

Mais la FCO est encore présente en Europe et les sérotypes qui circulent encore peuvent être visualisés sur 

le site web de la Commission européenne. 

 

La Belgique est officiellement indemne de FCO depuis le 15/02/2012 et la vaccination volontaire est 

autorisée pour tous les sérotypes du BTV au moyen de vaccins inactivés (AM 8 avril 2015).  Les données sont 

disponibles sur le site de l’AFSCA dont la procédure E402 (Vigilance accrue) qui détaille les analyses FCO à 

réaliser sur les animaux en provenance de zones où certains sérotypes de FCO circulent encore. 

 

En faune sauvage, une première étude avait été réalisée par le Réseau ULg en 2006 - 2008 qui démontrait 

que les cervidés avaient largement été infectés, de manière apparemment asymptomatique, par le virus de 

la FCO, sérotype 8.  Les résultats ont été publiés dans la revue du Center for Disease Control d’Atlanta 

Emerging Infectious Diseases (Bluetongue virus in wild deer, Belgium, 2005-2008, 16(5): 833-836).   

 

Situation actuelle FCO 

 

Les enquêtes sérologiques ont été maintenues chaque année depuis 2007 (année du pic d’infection en 

cervidés), et la séroprévalence a progressivement diminué. Depuis septembre 2015, des foyers de FCO 

sérotype 8 ont été découverts en France, dans le département de l’Allier et plusieurs départements voisins.  

Des foyers ont également été notifiés dans le Nord de la France.  Le virus pourrait recirculer dans notre 

Région chez l’insecte vecteur et ses hôtes.  En 2015, quelques cervidés ont encore été détectés séropositifs 

en Région wallonne (cerfs élaphes : 6 séropositifs sur 171 analysés – chevreuils : 1 séropositif sur 190 

analysés).  Et en 2016, seuls 2 cerfs élaphes étaient séropositifs (sur les 183 analysés) et aucun chevreuil sur 

les 172 analysés.  Donc l’enquête sérologique cervidés de l’automne 2016 n'a pas mis en évidence de 

résurgence.   
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Figure 1 : 
FCO 2016 – Distribution des cerfs élaphes séropositifs par cantonnement forestier (nombre d'animaux séropositifs / nombre d'animaux analysés). 

 

 

 

Figure 2 : 
FCO 2016 – Distribution des chevreuils séropositifs par cantonnement forestier (nombre d'animaux séropositifs / nombre d'animaux analysés). 

 

 

 


