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DESCRIPTION 

 
 
 
12.3.1. ///// Généralités 
Les épizooties sont des maladies qui frappent 
simultanément un grand nombre d’animaux de 
même espèce ou d’espèces différentes. Des 
maladies peuvent ainsi apparaître et se diffuser sur 
notre territoire par les mouvements commerciaux 
ou de produits ou bien au fil des flux migratoires 
d’oiseaux sauvages. 
L’épizootie a des conséquences majeures pour les 
filières concernées et peut même, dans certaines 
situations de gravité exceptionnelle, affecter 
l’économie générale du pays. 
La prise en compte des épizooties au sein du 
risque sanitaire intégré au PCS, résulte du fait que 
certaines de ces maladies peuvent représenter un 
risque important pour la santé humaine. 
12.3.2. ///// Réponses Nationale et Locale 
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Les maladies animales à l’origine des épizooties 
sont les Maladies Réputées Contagieuses (M.R.C.) 
telle que par exemples l’influenza aviaire, la fièvre 
aphteuse, la brucellose, l’ESB (Encéphalopathie 
Spongiforme Bovine dite « maladie de la vache folle 
» , la dengue et le chikungunya... 
Certaines de ces MRC donnent lieu à l’élaboration 
de plans d’intervention sanitaire d’urgence définis 
à l’échelon national. La détection et la maîtrise 
précoce d’un foyer primaire constituent un point 
essentiel du dispositif de lutte. 
Au niveau local, le préfet de département met en 
place les plans d’intervention sanitaire d’urgence 
adaptés à la situation, dès lors que la confirmation 
du caractère contagieux et épizootique de la 
maladie est avérée. 
Les directions départementales en charge de la 
protection des populations sont impliquées dans 
la mise en oeuvre du dispositif et il appartient à la 
commune d’activer si nécessaire, dans le cadre 
du PCS, les mesures destinées à l’information des 
populations et à leur soutien. 
Les messages délivrés en matière de prévention 
insisteront sur les recommandations à respecter au 
contact ou en présence des animaux vulnérables 
puis sur l’écoute et le respect des consignes des 
pouvoirs publics, lesquels peuvent évoluer selon la 
situation. 
La dengue et le chikungunya sont des maladies 
potentiellement transmissibles par le moustique 
tigre. A ce titre un plan départemental antidissémination 
est en vigueur en Gironde. Il repose 
notamment sur une surveillance entomologique 
et épidémiologique. Il est associé à un plan de 
communication à l’attention du grand public visant 
à inciter à la vigilance et la veille citoyenne pour 
réduire à la source les gîtes larvaires. 


