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4.5. Les mouvements de produits germinaux de l�exploitation sont soumis 
aux conditions suivantes: l�État membre veille à ce que le sperme, les 
embryons et les ovules quels qu�ils soient ne quittent pas l�exploitation.

4.6. Le pâturage commun d�ovins et de caprins de l�exploitation quels qu�ils 
soient avec des ovins et des caprins d�autres exploitations est interdit 
pendant la période d�agnelage et de chevrotage.

En dehors de la période d�agnelage et de chevrotage, le pâturage 
commun est soumis à des restrictions qui sont déterminées par l�État 
membre, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.

4.7. Les restrictions énoncées aux point 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6 continuent de 
s�appliquer pendant une période de deux ans à compter de la détection 
du dernier cas d�une EST autre que la tremblante atypique, dans les 
exploitations où l�option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en �uvre. 
Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de 
deux ans, l�exploitation est également soumise aux mesures visées au 
point 2.2.3.

Dans les exploitations où la dérogation à l�option 2 prévue au 
point 2.2.2 c) iii) a été mise en �uvre, les restrictions énoncées aux 
points 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6 continuent de s�appliquer jusqu�à la destruc
tion complète ou l�abattage à des fins de consommation humaine des 
animaux destinés à être mis à mort conformément au point 2.2.2 c), 
après quoi les restrictions prévues au point 3 s�appliquent.

CHAPITRE C

Prescriptions minimales relatives à un programme d�élevage axé sur la 

résistance aux est chez les ovins, établies conformément à l�article 6 bis

PARTIE 1

Prescriptions générales

1. Le programme d�élevage doit se concentrer sur les cheptels de valeur géné
tique élevée, tels que définis à l�annexe I, point 3, de la décision 
2002/1003/CE de la Commission.

Toutefois, les États membres dans lesquels un programme d�élevage est en 
place peuvent décider d�autoriser l�échantillonnage et le génotypage des seuls 
béliers reproducteurs dans les cheptels qui ne participent pas au programme 
d�élevage.

2. Une base de données est créée. Elle contient au minimum les informations 
suivantes:

a) l�identité, la race et le nombre d�animaux composant tous les cheptels 
participant au programme d�élevage;

b) l�identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des 
échantillons dans le cadre du programme d�élevage, y compris des 
béliers reproducteurs ayant fait l�objet d�un échantillonnage dans les chep
tels ne participant pas au programme d�élevage;

c) les résultats d�éventuels tests de génotypage.

3. Un système de certification uniforme est mis en place. Dans le cadre de 
celui-ci, le génotype de chaque animal ayant fait l�objet d�un prélèvement 
d�échantillons dans le cadre du programme d�élevage, y compris des béliers 
reproducteurs échantillonnés dans des cheptels ne participant pas au 
programme d�élevage, est certifié au moyen d�un numéro d�identification 
individuel.
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4. Un système est mis en place pour l�identification des animaux et des échan
tillons, le traitement des échantillons et la diffusion des résultats. Il y a lieu, à 
cet égard, de réduire autant que possible le risque d�erreur humaine. L�effi
cacité de ce système fait l�objet de contrôles aléatoires périodiques.

5. Le génotypage du sang ou d�autres tissus prélevés aux fins du programme 
d�élevage, y compris sur des béliers reproducteurs échantillonnés dans des 
cheptels ne participant pas au programme d�élevage, est réalisé dans des 
laboratoires agréés dans le cadre du programme.

6. L�autorité compétente de l�État membre peut aider les associations d�éleveurs 
à créer des banques génétiques pour le sperme, les ovules et les embryons 
représentatifs des génotypes de la protéine prion qui sont susceptibles de se 
raréfier en raison du programme d�élevage.

7. Des programmes d�élevage sont établis pour chaque race, compte tenu des 
éléments suivants:

a) la fréquence des différents allèles au sein de la race;

b) la rareté de la race;

c) le souci d�éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.

M59

8. Si l'État membre autorise, conformément au deuxième alinéa du point 1, 
l'échantillonnage et le génotypage des béliers reproducteurs dans les cheptels 
qui ne participent pas au programme d'élevage, le génotype de la protéine 
prion est déterminé aux codons 136, 141, 154 et 171 pour un échantillon 
minimal représentatif de l'ensemble de la population ovine de l'État membre:

a) une fois tous les trois ans avec un échantillon minimal d'au moins 
1 560 ovins; ou

b) à une fréquence et avec une taille d'échantillon déterminées par l'État 
membre dans le respect des critères suivants:

i) le plan d'échantillonnage tient compte des données épidémiologiques 
pertinentes recueillies au cours d'enquêtes précédentes, y compris les 
données concernant le génotype de la protéine prion des ovins aux 
codons 136, 141, 154 et 171 par race, région, âge, sexe et type de 
cheptel;

ii) le plan d'échantillonnage permet au moins de détecter un changement 
de 5 % survenu dans la prévalence du génotype sur une période de 
trois ans, avec une puissance de 80 % et un niveau de confiance de 
95 %.
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PARTIE 2

Règles spécifiques pour les cheptels participants

1. Le programme d�élevage vise à accroître la fréquence de l�allèle ARR au 
sein du cheptel, tout en réduisant celle des allèles pour lesquels il est établi 
qu�ils contribuent à la sensibilité aux EST.

2. Les prescriptions minimales auxquelles les cheptels participants doivent satis
faire sont les suivantes:

a) il y a lieu d�identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les 
animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage;

b) tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être 
soumis à un test de génotypage avant d�être utilisés pour la reproduction;

c) tous les animaux mâles porteurs de l�allèle VRQ doivent être abattus ou 
castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces 
animaux ne peuvent quitter l�exploitation, sauf pour être abattus;

d) aucune femelle dont on sait qu�elle est porteuse de l�allèle VRQ ne peut 
quitter l�exploitation, sauf pour être abattue;
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e) il est interdit d�utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme 
utilisés pour l�insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le 
cadre du programme d�élevage, à des fins de reproduction au sein du 
cheptel.

3. Les États membres peuvent décider d�accorder des dérogations aux prescrip
tions établies au point 2 c) et au point 2 d) aux fins de protéger les races et 
les caractères reproductifs.

4. Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée 
conformément au point 3 ainsi que des critères utilisés pour l�accorder.

PARTIE 3

Règles spécifiques pour les béliers reproducteurs échantillonnés dans des 
cheptels ne participant pas au programme d�élevage

1. Les béliers devant faire l�objet d�un échantillonnage sont identifiés indivi
duellement par des moyens sûrs.

2. Aucun bélier chez lequel l�allèle VRQ est détecté ne doit quitter l�exploita
tion, sauf pour être abattu.

PARTIE 4

Cadre pour la reconnaissance de la résistance aux EST de cheptels ovins

1. Le cadre est utilisé pour la reconnaissance de la résistance aux EST des 
cheptels ovins qui, à la suite de leur participation au programme d�élevage 
prévu à l�article 6 bis, satisfont aux critères requis par le programme.

Cette reconnaissance est accordée aux deux niveaux suivants au moins:

a) cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d�ovins de génotype 
ARR/ARR;

b) cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de 
béliers de génotype ARR/ARR.

Les États membres peuvent décider d�accorder une reconnaissance à d�autres 
niveaux, de manière à répondre aux exigences nationales.

2. Un échantillonnage aléatoire périodique d�ovins provenant de cheptels résis
tants aux EST est effectué:

a) dans l�exploitation ou à l�abattoir, en vue de vérifier leur génotype;

b) dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de 
dix-huit mois, à l�abattoir, en vue de détecter la présence d�une EST, 
conformément à l�annexe III.

PARTIE 5

Rapports présentés par les États membres à la Commission

Les États membres qui mettent en place des programmes d�élevage nationaux 
prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d�ovins 
doivent:

1. informer la Commission des prescriptions applicables à ces programmes;

2. soumettre à la Commission un rapport annuel sur leur évolution.

Le rapport relatif à une année calendaire est présenté au plus tard le 31 mars de 
l�année suivante.
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