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COMMUNIQUE 
 

Appel urgent à la vaccination sans délai contre la FCM (fièvre catarrhale du mouton)  
 

09 juin 2009 
 

 
Suite à l’information faisant état d’une nouvelle circulation du virus BT8 de la FCM fièvre 
catarrhale du mouton (maladie de langue bleue) dans le Sud de la France, l’AFSCA 
encourage vivement les éleveurs (de moutons et de bovins) à se mettre en ordre de 
vaccination dans les plus brefs délais. En effet, tout comme en 2007 et 2008, une circulation 
du virus est attendue dans les prochaines semaines. 
 
Pour rappel, la vaccination contre la FCM est une obligation légale pour tout troupeau 
professionnel ou amateur de bovins et d’ovins. Les animaux peuvent être vaccinés dès les 
premiers mois de la vie ( 3 à 4 mois suivant le type de vaccin employé). 
Notons qu’en cette période la plupart des agneaux sont aptes à recevoir le vaccin. 
 
Bien que la date limite de vaccination fixée par la loi soit le 31 décembre 2009, l’Afsca insiste 
pour que cette vaccination ait lieu le plus rapidement possible soit avant la dispersion 
estivale du virus. 
Par ailleurs il est rappelé que les indemnités allouées aux éleveurs (à partir du 1er bovin ou 
du 15ème ovin) feront partie de la première tranche de remboursement pour autant que les 
animaux soient vaccinés incessamment. 
 
 
Vous trouverez un complément d'information sur le site www.afsca.be  avec lien « maladies 
animales »,  
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