
Liste des maladies réglementées par la LSA et catégorisation (d’après source Draaf Occitanie) :  

 

 Classification et mesures 
 E DE CDE BDE ADE 
 Obligation de 

déclaration et de 
surveillance 

Obligation de déclaration, de 
surveillance et de certification 

Obligation de déclaration, de 
surveillance, de prévention et de 
certification, mais l’éradication 
est facultative 

Obligation de déclaration, 
de surveillance, de 
prévention, de certification, 
d’éradication 

Obligation de déclaration, de surveillance, 
de prévention, de certification. Ce sont les 
maladies à PISU (Plan d’Intervention 
Sanitaire d’Urgence) pour une éradication 
immédiate dès détection 

Bovins 
 

Paratuberculose  
Fièvre Q 

Maladie hémorragique 
épizootique  
Fièvre charbonneuse  
Surra  
Campylobactériose génitale 
bovine  
Trichonomas 

FCO (sérotypes 1-24)  
Rhinotrachéite infectieuse 
bovine (IBR)  
Diarrhée virale bovine (BVD)  
Leucose bovine enzootique 

Brucella abortus 
melitensis, suis  
Complexe 
mycobactérieum 
tuberculosis  
Rage 

Fièvre aphteuse  
Peste bovine  
Fièvre de la vallée du Rift  
Dermatose nodulaire contagieuse  
Péripneumonie contagieuse bovine 

Ovins-caprins 
 

Paratuberculose  
Fièvre Q 

Complexe mycobacterium 
tuberculosis  
Maladie hémorragique 
épizootique  
Fièvre charbonneuse  
Surra  
Epididymite ovine (Brucella Ovis) 

FCO (sérotypes 1-24) Brucella abortus 
melitensis, suis  
Rage 

Fièvre aphteuse  
Peste bovine  
Fièvre de la vallée du Rift  
Clavelée et variole caprine  
Peste des petits ruminants  
Péripneumonie contagieuse caprine  
Morve (Burkholderia mallei) 

Apicole 
 
 
 
 
 

 Infection par Aethina Tumida, 
petit coléoptère des ruches  
Loque américaine  
Infestation due à Tropilaelaps 

Varrose de l’abeille   

Porcins 
 
 

 Brucella abortus, melitensis, suis  
Complexe mycobacterium 
tuberculosis  
Fièvre charbonneuse  
Surra  
Syndrome dysgénésique et 
respiratoire du porc 

Maladie d’Aujeszky Rage Fièvre aphteuse  
Peste bovine  
Peste porcine classique  
Peste porcine africaine 

  



 E DE CDE BDE ADE 
 Obligation de déclaration et de 

surveillance 
Obligation de déclaration, de 
surveillance et de certification 

Obligation de déclaration, de 
surveillance, de prévention et de 
certification, mais l’éradication est 
facultative 

Obligation de 
déclaration, de 
surveillance, de 
prévention, de 
certification, 
d’éradication 

Obligation de déclaration, de surveillance, 
de prévention, de certification. Ce sont les 
maladies à PISU (Plan d’Intervention 
Sanitaire d’Urgence) pour une éradication 
immédiate dès détection 

Equins 
 

Brucella abortus melitensis, suis  
Complexe mycobactérieum 
tuberculosis  
Encéphalite japonaise  
Fièvre du West Nile  
Encéphalomyélite équine de l’Est 
ou de l’Ouest 

Maladie hémorragique 
épizootique  
Fièvre charbonneuse  
Surra  
Artérite équine  
Anémie infectieuse des équidés  
Dourine  
Encéphalomyélite équine 
vénézuélienne  
Métrite contagieuse équine 

 Rage  Fièvre de la vallée du Rift  
Peste équine  
Morve 

Volailles 
 

Fièvre du West Nile Mycoplasmose aviaire  
Salmonellose aviaire : Salmonella 
Pullorum, S. Gallinarum, S. 
Arizonae  
Influenza aviaire faiblement 
pathogène  
Chlamydiose aviaire 

  Influenza aviaire hautement 
pathogène  
Maladie de Newcastle 

Pisciculture 
 

 

Herpèsvirose de la carpe koï  Septicémie hémorragique virale  
Nécrose Hématopoïétique 
infectieuse  
Anémie infectieuse du saumon  
Infection par le virus du 
syndrome des points blancs  
Infection à Bonamia Exitiosa  
Infection à Bonamia ostreae  
Infection à Marteilia refringens 

 Nécrose hématopoïétique épizootique  
Infection par le virus du syndrome de 
Taura  
Infection par le virus de la tête jaune  
Infection à Microcytos mackini  
Infection à Perkinsus marinus 

 

Plus d’informations sur le site Draaf Occitanie, rubrique Alimentation/Santé et protection animales :  

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Loi-de-sante-animale-europeenne 


