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L’Agence alimentaire attire l’attention sur le fait que la campagne de vaccination 2009 touche 
presque à sa fin. La loi impose la vaccination contre la fièvre catarrhale pour tous les bovins et 
ovins.   
 
Le moment auquel les bovins rentrent à l’étable est à cet effet le moment idéal. 
L’AFSCA insiste pour procéder le plus rapidement possible à la vaccination si ce n’est déjà fait.  
 
Tous les bovins doivent donc être vaccinés au plus tard le 22 décembre 2009. Deux doses doivent 
être administrées aux bovins qui n’ont pas encore été vaccinés et ce à un mois d’intervalle. C’est 
pourquoi la première vaccination des jeunes bovins doit au plus tard être réalisée le 22 novembre 
2009. 
Si des ovins n’ont pas encore été vaccinés, la vaccination doit encore être réalisée en novembre 
2009.  
 
L’AFSCA rappelle que les indemnités suivantes sont payées : 

• Pour les bovins : 2 euros par vaccination correctement réalisée et enregistrée 

• A partir de 15 ovins vaccinés : 1 euro par vaccination correctement réalisée et enregistrée 

L’achat et la distribution des vaccins sont financés par l’AFSCA. 

L’enregistrement des vaccinations doit se faire par le vétérinaire, soit en ligne, soit via DGZ 
Vlaanderen ou ARSIA. 
Dans notre pays, la vaccination contre le sérotype 8 est déjà obligatoire depuis l’an dernier. 
Contrairement aux autres années, aucun cas de fièvre catarrhale n’a encore été constaté en 2009. 
Cela prouve l’utilité et le succès des campagnes de vaccination. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur  www.afsca.be -> maladies animales -> fièvre 
catarrhale 
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