
Mesures clés de 
prévention et de lutte 
contre les maladies 
chez vos animaux

LA SANTÉ ANIMALE, 
C’EST VOTRE SANTÉ

Législation sur 
la santé animale

Mouvement d’animaux, de produits 
germinaux et de produits d’origine 
animale 
La législation sur la santé animale a des effets sur le mou-
vement des animaux, des produits germinaux et des produits 
d’origine animale à la fois au sein de l’Union européenne et 
lorsqu’ils entrent dans l’UE depuis l’étranger. 

À l’intérieur de l’UE
Tout opérateur doit s’assurer que les animaux, les produits 
germinaux ou les produits d’origine animale répondent aux 
exigences de santé animale lorsqu’ils sont déplacés au sein 
de l’UE. La règle principale est que ce mouvement ne doit pas 
compromettre la santé des animaux ou des humains sur le lieu 
de destination ou en chemin. Cela peut inclure:

 les mesures de biosécurité de base lors du transport;
 les obligations d’enregistrement et d’identification;
 la vérification de l’état sanitaire des animaux; 
 la présence de certificats zoosanitaires pour accompagner les 

animaux, les produits germinaux ou les produits d’origine animale;
 si les animaux sont déplacés vers un autre État membre, ils 

peuvent devoir satisfaire à d’autres exigences en matière de santé 
animale, telles que des tests et des dépistages supplémentaires 
pour certaines maladies.

Entrée dans l’UE en provenance  
de l’étranger
Tous les animaux, produits germinaux et produits d’origine 
animale (par exemple, la viande fraîche, les œufs, les produits 
laitiers, les produits issus d’animaux aquatiques) ne peuvent 
entrer dans l’UE que si les conditions suivantes sont remplies: 

 ils sont conformes à toutes les exigences applicables en matière 
de santé animale;

 le pays d’origine est autorisé pour le produit concerné et figure 
sur la liste des pays tiers éligibles;

 ils proviennent d’un établissement répertorié dans un pays tiers 
(le cas échéant);

 l’autorité compétente applicable certifie la conformité au moyen 
d’un certificat zoosanitaire d’accompagnement.

Mesures de lutte contre les maladies
La législation sur la santé animale définit les règles à suivre 
en cas d’apparition de maladies gravesviii, telles que la fièvre 
aphteuse, la peste porcine africaine ou la peste porcine clas-
sique. En commençant par l’obligation de notifier à l’autorité 
compétente l’apparition d’une maladie animale, la loi prévoit 
également une série de mesures de lutte contre les maladies 
qui s’appliquent:

 dans l’établissement où la maladie se déclare; et
 dans les zones réglementées avoisinant le lieu où la maladie 

s’est déclarée.

Ces mesures peuvent inclure des restrictions de mouvement, 
le nettoyage, la désinfection des établissements et éventuel-
lement des tests, une vaccination, etc. Dans tous ces cas, 
chacun doit suivre attentivement les instructions données 
par les autorités compétentes.

viii Les maladies animales sont classées en fonction de leur risque de propagation, de leur inciden-
ce économique sur le secteur de l’élevage et des mesures de lutte nécessaires. La catégorie A 
correspond aux maladies les plus dangereuses, qui font l’objet de mesures de lutte.

Pour en savoir plus

Pour plus d’informations sur  
la législation sur la santé animale, 
consultez le site web:
https://ec.europa.eu/food/animals/ 
animal-health/animal-health-law_fr

#AnimalHealthLaw  #AnimalHealth  #OneHealth  #DGSante

Santé et 
sécurité 
alimentaire

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_fr
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_fr


Quelle est la nouvelle législation  
sur la santé animale?
Depuis avril 2021, la nouvelle législation sur la santé animale1 
relative aux maladies animales transmissibles s’applique dans 
l’UE. Ce nouveau cadre juridique robuste et moderne introduit 
une politique européenne unique en matière de santé animale 
et prévoit des mesures claires et harmonisées de prévention 
et de lutte contre les maladies animales transmissibles aux 
animaux et aux humains. La loi s’applique aux animaux, aux 
produits germinaux et aux produits d’origine animale détenus 
dans des exploitations ou d’autres établissements, ainsi qu’aux 
animaux sauvages. De plus, elle établit des règles concernant 
les mouvements des animaux et des produits d’origine animale, 
que ce soit entre les États membres ou vers l’UE en provenance 
de l’étranger, afin de protéger le statut zoosanitaire des ani-
maux dans l’UE. 

La législation sur la santé animale a des effets sur les opé-
rateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs 
d’animaux de compagnie. Elle s’applique également aux vétéri-
naires et aux autorités compétentes des États membres. Cette 
loi renforce la santé et la sécurité en actualisant les règles de 
prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Toute 
maladie qui touche les animaux ou qui se propage chez l’être 
humain peut avoir une incidence importante sur la société, 
perturber l’approvisionnement en denrées alimentaires et aug-
menter les coûts dans l’ensemble du secteur agroalimentaire, 
chez les agriculteurs, dans l’industrie, dans le secteur public, 
voire au-delà. C’est pourquoi la législation sur la santé ani-
male met l’accent sur la prévention des maladies, notamment 
la biosécurité, la surveillance et la traçabilité, afin de réduire 
au minimum les risques que les maladies animales nuisent 
à la société.

1.  Règlement (UE) 2016/429. 2. L’autorité compétente correspond à l’autorité vétérinaire centrale de l’État membre concerné. 

i 2020, EU-27, https://www.statista.com/statistics/515010/pet-population-european-union-eu-by-
animal/

ii 2017, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_
ID=1193#:~:text=Rabbit%20farming%20is%20highly%20concentrated,an%20estimate%20
of%2024.5%20million. 

iii 2021, http://zoos.media/zoo-facts/how-many-zoos-are-there/?lang=en
iv 2020, https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports/honey-bees/eu-efforts-bee-

health_en 
v 2019, EU-27, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1
vi https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/overview-eu-aqua-

culture-fish-farming_en
vii https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/aquaculture-production-4/assessment

Le règlement (UE) 2016/429 sur les maladies animales 
transmissibles, soit la «législation sur la santé animale», 
remplace 39 directives et règlements européens antérieurs 
par une politique européenne unique en matière de santé 
animale, harmonisant les règles de prévention et de lutte 
contre les maladies dans l’ensemble de l’UE. La législation 
sur la santé animale est fondée sur la stratégie de santé 
animale pour l’Union européenne placée sous la devise 
«Mieux vaut prévenir que guérir». Elle s’inscrit aussi dans 
la stratégie plus large «de la ferme à la table», qui est au 
cœur du pacte vert pour l’Europe.

Vos responsabilités
En tant qu’opérateur, détenteur ou propriétaire d’animaux, ou 
en tant qu’exploitant d’un établissement, vous êtes responsable 
de la santé de vos animaux et vous avez un rôle clé dans la 
prévention et la lutte contre la propagation des maladies, entre 
les animaux et de l’animal à l’être humain. Vous devez avoir des 
connaissances de base en matière de santé animale et vous 
avez certaines autres responsabilités, notamment:

 la santé de vos animaux;
 l’utilisation prudente et responsable des médicaments vétérinaires; 
 les bonnes pratiques d’élevage;
 l’enregistrement de vos animaux, de vos activités et de votre 

établissement ainsi que la tenue de registres;
 la biosécurité, la prévention des maladies et la lutte contre celles-ci 

dans votre établissement;
 la coopération avec les autorités compétentes2 quant à diverses 

mesures; 
 la surveillance des maladies chez vos animaux;
 la vérification que les mouvements des animaux ne risquent 

pas de propager des maladies animales et que les documents 
nécessaires suivent le mouvement des animaux.

Enregistrement, identification 
et tenue de registres
Les opérateurs doivent informer les autorités compétentes des 
établissements où ils détiennent des animaux ou collectent, pro-
duisent, transforment ou stockent des produits germinaux. Les 
opérateurs doivent également tenir des registres pour garantir 
la traçabilité des animaux et des produits qu’ils détiennent et 
pour permettre aux autorités compétentes d’avoir une vue 
d’ensemble à jour de ces établissements, de leurs activités, 
de leur statut sanitaire et du risque qu’ils peuvent représenter.

En outre, les animaux détenus dans l’établissement et ceux qui 
sont déplacés doivent être identifiés et enregistrés correctement 
afin de garantir leur traçabilité. Le niveau des exigences en 
matière d’identification et de traçabilité dépend des espèces et 
des catégories d’animaux. Il peut s’agir d’une marque à l’oreille, 
d’un autre type de marquage, d’un tatouage ou de l’implanta-
tion d’un transpondeur, en plus de la fourniture d’un document 
d’accompagnement tel que le passeport de l’animal en cas de 
déplacement et de l’enregistrement dans une base de données, 
lorsque cela est pertinent pour une espèce donnée.

70 millions de chiens et 80 millions de chatsi

Plus de 1 400 zoosiii

Animaux d’élevage: 143 millions de porcins, 77 millions de bovins,  
62 millions d’ovins, 12 millions de caprins et 400 millions de pouletsv

Aquaculture: 1,32 million de tonnes, principalement de saumons, 
de truites arc-en-ciel, de bars, de daurades, de moules, d’huîtres 
et de palourdes, d’une valeur de 4,8 milliards d’eurosvi vii

180 millions de lapins dans 4 500 exploitations commerciales  
et auprès de +/- 161 000 petits producteursii 

16 millions de ruches et 630 000 apiculteursiv

https://www.statista.com/statistics/515010/pet-population-european-union-eu-by-animal/
https://www.statista.com/statistics/515010/pet-population-european-union-eu-by-animal/
https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_ID=1193#:~:text=Rabbit%20farming%20is%20highly%20concentrated,an%20estimate%20of%2024.5%20million
https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_ID=1193#:~:text=Rabbit%20farming%20is%20highly%20concentrated,an%20estimate%20of%2024.5%20million
https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/act_getPDF.cfm?PDF_ID=1193#:~:text=Rabbit%20farming%20is%20highly%20concentrated,an%20estimate%20of%2024.5%20million
http://zoos.media/zoo-facts/how-many-zoos-are-there/?lang=en
https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports/honey-bees/eu-efforts-bee-health_en
https://ec.europa.eu/food/animals/live-animals-trade-imports/honey-bees/eu-efforts-bee-health_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/overview-eu-aquaculture-fish-farming_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/overview-eu-aquaculture-fish-farming_en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/aquaculture-production-4/assessment

