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ISA1: Obligation de signaler les maladies animales à déclaration obligatoire 

Description: Cet indicateur enregistre le pourcentage de notifications des différentes maladies 
animales à déclaration obligatoire par rapport au nombre total de maladies animales à déclaration 
obligatoire. (actuellement 73).   

Résultats: 

Année 
Nombre de maladies animales à 
déclaration obligatoire notifiées 

Pourcentage de maladies animales à 
déclaration obligatoire notifiées 

Limite 

2010 7 9,59% Non 
applicable 

2009 10 13,7% 
Non 

applicable 

2008 8 10,96% 
Non 

applicable 

2007 12 16,44% 
Non 

applicable 

Calcul de l'indicateur :  
La liste des maladies animales à déclaration obligatoire est la liste qui figure à l’article 1

er
 de l’AR du 

25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 
24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à l’exclusion de la liste de l’article 1bis (zoonoses). Il 
s’agit au total de 73 maladies (y compris l’IBR clinique). On enregistre uniquement la présence ou 
l’absence de la maladie dans l’année concernée et pas le nombre de foyers dont il s’agit. 
 
Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une diminution de 33,33%. Par rapport à 2008 il y a eu en 2009 
une augmentation de 25%. Par rapport à 2009 il y a eu en 2010 une diminution de 30%. 

Interprétation: Cet indicateur reflète le pourcentage des différentes maladies animales à déclaration 
obligatoire qui surviennent annuellement en Belgique par rapport au nombre total de maladies 
animales à déclaration obligatoire. La notification d’une maladie à déclaration obligatoire est 
éventuellement due à l’introduction de maladies infectieuses ou est la conséquence d’une attention 
accrue (stimulée ou non par les campagnes médiatiques), qui mène à une plus grande vigilance en ce 
qui concerne les dangers et les risques. Etant donné que la notification obligatoire est une partie 
inhérente de l’approche préventive et qu’elle a donc comme objectif d’empêcher que les maladies 
animales se propagent, une augmentation du nombre de notifications doit être considérée alors 
comme une amélioration de la vigilance concernant la santé animale. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Production primaire animale 

Espèce animale : Bovins, porcs, volailles, ovins et caprins (petits ruminants), abeilles,  équidés, 
lapins, cervidés, poissons, mollusques et crustacés. 

Catégorie : prévention et gestion de crise (notifications) 

Justification du choix de l'indicateur : Les maladies à déclaration obligatoire sont des maladies 
infectieuses qui provoquent des dommages socio-économiques ou qui ont un impact important sur la 
santé publique, et qui sont importantes pour le commerce international des animaux et produits 
animaux. Le pourcentage de maladies à déclaration obligatoire notifiées chaque année est donc un 
indicateur important pour la santé animale. 

Informations complémentaires : 'A déclaration obligatoire' implique qu'une suspicion de 
contamination doit être notifiée immédiatement par le détenteur du bétail ou le vétérinaire à l'Unité 
provinciale de contrôle (UPC). Lorsque la contamination est confirmée par des examens de 
laboratoire, le foyer doit être notifié par les autorités dans les 24 heures à l'OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale) et à l'Union européenne (UE). L'OIE et l'UE diffusent l'information aux 
autres pays. Les mesures qui sont engagées contre ces maladies ont pour but d'éradiquer ou de 
contrôler les maladies. 
Cadre légal :  

1. Loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987. 
2. Arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du 

chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 
3. Arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour 
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assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux.   

L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : Plusieurs maladies qui figurent sur la liste des maladies animales à déclaration 
obligatoire sont endémiques en Belgique. La notification de ces maladies se fait rarement. Par 
exemple : piétin, VSDRP,… 

Commentaire sur les résultats :  
En 2007, 12 maladies ont été notifiées : la rage, la trichinellose, la bluetongue, la tuberculose, la 
tremblante, la myxomatose, la laryngotrachéite infectieuse, la maladie de Marek, la maladie de 
Newcastle, la loque américaine, la SHV et l’IBR clinique. 
En 2008, 8 maladies ont été notifiées : la bluetongue, la CEM, la tuberculose, l’influenza aviaire, la 
pseudo-grippe aviaire, la loque américaine, la SHV, l’IBR clinique. 
En 2009, 10 maladies ont été notifiées : la CEM, la tuberculose, le RHD, l’influenza aviaire, la pseudo-
grippe aviaire, la loque américaine, la loque européenne, la SHV, l’herpès virose de la carpe koï, l’IBR 
clinique. 
In 2010, 7 maladies ont été notifiées: Brucellose, CEM, L'anémie infectieuse, la maladie de 
Newcastle, SHV, l’herpès virose de la carpe koï, IBR clinique. 


