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INFLUENZA AVIAIRE ou GRIPPE DES OISEAUX 

PASSAGE EN RISQUE ÉLEVÉ  SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN 

 LE CONFINEMENT DES OISEAUX DEVIENT OBLIGATOIRE 

 

A la suite de la découverte de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 dans des 
élevages du Sud-ouest et de cas dans la faune sauvage dans le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie, le ministère 
chargé de l'agriculture a décidé de relever le niveau de risque vis-à-vis de la maladie au niveau "élevé" sur 
l’ensemble du territoire national.  

Ce choix a également été motivé par l’évolution rapide de la situation sanitaire en France et dans plusieurs 
pays d’Europe et par la dynamique de propagation du virus. 

Pour rappel, sur la base d’un avis de l’Anses, le 17 novembre, le niveau de risque avait déjà été relevé de 
« négligeable » à « modéré » sur tout le territoire national. Dans les zones humides considérées comme des 
zones à risque particulier et qui constituent des arrêts sur la route des oiseaux migrateurs, le risque vis-à-vis 
de l’influenza aviaire avait été relevé pour atteindre le niveau « élevé ». Certains foyers découverts ces 
derniers jours se situent en dehors de ces zones. En conséquence, par arrêté ministériel du 5 décembre 
2016, le niveau de risque est désormais qualifié d’« élevé » sur l’ensemble du territoire. 
 
Le risque « élevé » entraîne la mise en place de mesures de protection renforcées sur l'ensemble du 
territoire national, à savoir : 

- l’obligation de confinement ou de pose de filets permettant d'empêcher tout contact avec les oiseaux 
sauvages pour tous les élevages commerciaux de volailles (sauf dérogation précisée par arrêté) et toutes les 
basses-cours (sans dérogation possible) ; 

- la réduction des parcours extérieurs ; 

- l’interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes, et en particulier des marchés de volailles 
vivantes. Les rassemblements peuvent avoir lieu sous dérogation, si notamment des dispositions sont mises 
en œuvre pour éviter tout risque de contamination par les oiseaux sauvages d’eau (oiseaux de la faune 
sauvage susceptibles d’être infectés par l’influenza aviaire) et entre volailles issues de différents élevages ; 

- l’interdiction de lâchers et transport de gibiers à plume sur tout le territoire national. Les lâchers de 
faisans et de perdrix peuvent être, eux, autorisés sous certaines conditions, tout comme l'utilisation des 
appelants pour la chasse au gibier d’eau ; 

- l’interdiction de transport et d’usage d’appelants pour la chasse au gibier d’eau ; 

- l’interdiction des compétitions avec lâcher de pigeons voyageurs. 

 
Enfin, le ministère rappelle qu’en parallèle de ces dispositions, des mesures de biosécurité strictes 

doivent être respectées dans toutes les exploitations de volailles et par toutes les personnes susceptibles 

de rentrer dans les élevages de volailles du territoire national. La gestion de ce nouvel épisode 

d’influenza aviaire dépend de la mobilisation et l’engagement de tous les acteurs du secteur. 

 
Ces mesures de biosécurité sont les suivantes : 

- la surveillance de l’état de santé général des oiseaux est quotidienne, il est notamment recherché : 
l’augmentation de la mortalité, la baisse de consommation d’eau ou d’aliments, la chute de ponte et 
l’apparition de troubles respiratoires ; 

- tous signes évocateurs d’influenza aviaire (cf. point précédent) est déclaré sans délai à un vétérinaire ;  

- l’approvisionnement en eau et en aliments est protégé et rendu inaccessible aux oiseaux sauvages ; 



  

- les oiseaux d’un élevage non commercial ne doivent pas entrer en contact ou être introduits dans des 
élevages commerciaux ; 

- des mesures de biosécurité sont appliquées dans les élevages commerciaux (mise en place du plan de 
biosécurité, d’un sas sanitaire et conduite en bande unique, conformément à l’arrêté ministériel du 8 
février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles). 
 
Les mortalités d’oiseaux sauvages (dès un animal pour les cygnes, canards, oies et poules d’eau et dès trois 
animaux en moins d’une semaine dans un rayon de 500 mètres pour les autres oiseaux) doivent être 
signalées à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (04 71 08 06 03 ou 06 20 78 89 44). 
 
 
 
 
 
Références réglementaires : 

- arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 
de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’Influenza aviaire, 

- arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatifs aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de 
l’avifaune par un virus d’influenza aviaire hautement pathogène, 

- arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène. 
 
Contacts et renseignements : 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). 
Pôle « Services vétérinaires », 
3, chemin du Fieu – CS 40348 – 43009 LE PUY EN VELAY Cedex 
Tél : 04 71 05 32 32 ou 32 30  –  Mail : ddcspp-aspv@haute-loire.gouv.fr 


