
Mesures de lutte contre l'Influenza aviaire 

A destination : des chasseurs, détenteurs et éleveurs de gibiers à plume

Depuis fin novembre 2015, la filière avicole française traverse une crise sans précédent due à la présence,

principalement dans la filière palmipède, du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Cette

souche n'est pas transmissible à l'homme.

Afin de revenir à une situation normale, la lutte contre cette maladie implique dans un premier temps

d'interrompre  la  transmission  du virus  et  dans  un  second  temps  de  mettre  en  place  des  mesures  de

biosécurité durables. 

Si  vous  êtes  détenteurs  de  gibiers  à  plume  à  titre  commercial  (y  compris  les  appelants)  ou  à  titre

d'agrément, nous comptons fortement sur votre coopération.

Tous les  oiseaux sont  concernés avec pour les  canards  colverts  infectés,  aucun ou peu de symptômes

visibles.

• Dès maintenant, vous devez appliquer les mesures suivantes :

-  évitez les échanges d'oiseaux, la propagation de ce virus s'effectue par contact direct ou via les fientes

contaminées

-  achetez vos oiseaux en circuit commercial, ceux ci vous apportent une réelle garantie sanitaire, ils sont

régulièrement contrôlés.

-  ne  pas  vous  approvisonner  chez  les  opérateurs  non  déclarés  et  les  détenteurs  d'animaux  à  titre

d'agrément ; aucun suivi sanitaire n'étant possible.

• Dès le second semestre 2016, vous devrez mettre en place des mesures complémentaires pour

assainir durablement votre élevage:

Ces mesures de biosécurité renforcées sont détaillées dans l'arrêté ministériel du 8 février 2016 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

Ces  recommandations  de  bonnes  pratiques seront  détaillées  et  adaptées  à  vos  élevages  via  votre



Fédération départementale sous la forme de guide de bonnes pratiques et de fiches mesures.

Pour  en  savoir  plus :  arrêté  du  8  février  2016  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000032000306

Pour en savoir plus : point de situation http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-actuelle-en-

france


