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Filières ruminants

Brucelloses : indemne

Leucose : indemne

ESB : pas de cas (prélèvements des BV de +de 72 mois à l'abattoir)

Tremblante du mouton : pas de cas

Fièvre Aphteuse :

- toujours en alerte (cf foyers au Maghreb en 2015)

- 1 suspicion de fièvre aphteuse en 2015 (piétain confirmé)

(Paratuberculose : un projet de programme régional de lutte régional

finalisé par un groupe de travail piloté par FRGDS.  )

Population de ruminants (élevages)
Ov~90 000 (550), Cp 30 000 (300), Bv~60 000 (1000)



Filière porcine

Trichine :

Surveillance systématique à l’abattoir (prélèvements sur toutes les carcasses de 
porcs)

1 intoxication alimentaire au printemps avec un élevage source sous APDI + 
enquête terrain 

1 carcasse positive à l’abattoir en janvier 2016: carcasse saisie et élevage sous APDI

Aujeszky :

Consultation de la profession par INRA en lien avec OVS pour définir une stratégie
de lutte (=suites du programme régional de 3 ans)

(Cas cliniques sur des chiens régulièrement détectés =pseudorage – 3 en 2015)

PPA :

Vigilance renforcée depuis fin 2013 (actions de sensibilisation et de formation, des 
acteurs terrain + aux frontières )

3 suspicions cliniques en élevage 2 suspicions sangliers depuis 2014 

~ 500 élevages porcins



Filière volaille

Salmonelloses :

1 bâtiment pondeuse sous APDI depuis 2012

1 élevage poulet de chair plein air avec découverte Salmonelle

régulièrement

Influenza :

Corse en zone indemne

2 suspicions cliniques avec envoi de prélèvements en urgence

~ 40 élevages > 250 anx



Filière équine

West Nile :

Corse indemne mais vigilance

2 suspicions en 2015

~ 200 détenteurs enregistrés à l’IFCE



Abeilles

4 dangers sanitaires de 1ère catégorie (loque américai ne, 
Nosema apis, Aethina tumida, Tropilaelaps clareae) : 

- Aucun présent en Corse

- Attention particulière sur Aethina tumida, présent en Italie

Présence de loque européenne (maladie opportuniste) et Varroa
destructor (maîtrisé grâce à traitement médicamenteux)

2 interventions sur mortalités massives aigües signalée s

361 apiculteurs recencés



Conclusions

Programmes de lutte et de prévention à définir 
pour certaines maladies (Aujeszky (cat 1), 
Paratuberculose (Cat 3)…)

Veille internationale à conforter pour prévenir 
l’introduction de certaines maladies


