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Le 5 janvier dernier, la Bulgarie a notifié un cas de fièvre aphteuse sur un sanglier. L’animal avait 
été abattu au cours d’une partie de chasse dans un village à 2 km de la frontière avec la Turquie.  

Le 9 janvier, les examens sérologiques complémentaires réalisés par les autorités bulgares ont 
révélé que quelques dizaines d’ovins, caprins, porcins et bovins d’un seul village avoisinant  la 
frontière turque sont également positifs à la fièvre aphteuse 

Aucun échange d’animaux vivants, de viande fraîche ou de produits de viande d’animaux sensibles 
n’a eu lieu ce dernier mois en provenance de la province concernée de Burgas à destination des 
autres pays membres de l’Union européenne. La Bulgarie a pris toutes les mesures prévues dans 
le Règlement 2003/85/EG concernant le contrôle de la fièvre aphteuse..  

L’AFSCA insiste pour que suffisamment d’attention et de prudence soient accordées à ce sujet. 
Cela concerne  en particulier les chasseurs et les transporteurs professionnels en provenance de la 
Bulgarie. Les véhicules utilisés en Bulgarie pour transporter des animaux sensibles à la maladie ou 
qui, dans ce pays, sont entrés dans des exploitations ou des endroits où sont détenus des animaux 
sensibles, doivent être nettoyés et désinfectés avant le retour. En outre, les véhicules qui ont servi 
pour le transport de porcs en Bulgarie, doivent subir un nettoyage et une désinfection 
supplémentaires après le retour en Belgique sous la surveillance d’un vétérinaire désigné par 
l’AFSCA  
De plus, en application de l’AM du 22 janvier 2007, le contact avec les porcs dans notre pays est 
interdit à toute personne, véhicule ou matériel qui ont été en Bulgarie dans les 72 heures 
précédentes. 
 
 


