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De nouvelles suspicions de fièvre charbonneuse touchant 2 bovins ont été signalées les 19 et

20 juillet 2018 dans des élevages de la commune de La Bâtie-Neuve et de Chorges.

Les services de l’État (Préfecture, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations – DDCSPP –,  Agence Régionale de Santé – ARS) ont pris toutes

les mesures nécessaires pour contenir  le risque de contamination d’autres animaux (mise

sous surveillance des élevages,  interdiction  de l’utilisation  des captages d’eau privés  des

secteurs concernés).

Le risque de contamination à l’homme demeure très faible : la préfecture rappelle que seules

les personnes ayant manipulé les cadavres d’animaux morts de la maladie – l’éleveur,

le vétérinaire, l’équarrisseur – peuvent présenter un risque d’avoir été contaminées. De

nouveau, en lien avec l’ARS, ces personnes ont toutes été identifiées afin d’être orientées

vers  leur  médecin  traitant  pour  pouvoir  bénéficier  si  besoin  d’un  traitement  antibiotique

préventif.
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Au-delà des activités professionnelles en lien avec les animaux d’élevage, les  mesures de

prévention  générale  permettant  de  se  prémunir  de  toute  éventuelle  contamination

(respecter les enclos des pâtures, ne pas toucher les animaux trouvés morts, tenir les

chiens  en  laisse  et  ne  pas  cueillir  les  baies  sauvages  et  les  champignons)  sont

étendues suite à ces nouvelles suspicions. Ainsi, il convient désormais de les respecter sur le

territoire des communes de Montgardin, La Bâtie-Neuve, La Rochette et Chorges.

La préfecture rappelle que les éleveurs et vétérinaires suspectant un cas de la maladie

sont  invités  à  contacter  dans  les  meilleurs  délais  les  services  de  la  DDCSPP  au

04 92 22 22 30.

Les services de l’État continuent de travailler à la détermination de l’origine potentielle de la

contamination et de suivre en temps réel, en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire

de  l’alimentation,  de  l’environnement  et  du  travail  (ANSES)  et  Santé  Publique  France,

l’évolution de la situation.
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