
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evolution de l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) : 
Renforcement de la sensibilisation de tout détenteur de volailles : éleveurs professionnels de
volailles en bâtiment ou de plein-air et particuliers détenteurs de basses-cours.

Dans un contexte sanitaire préoccupant, où des virus de l’influenza aviaire circulent activement en
Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs, avec 26 pays touchés (concernant plus de 400 foyers
en élevage et 600 cas  en faune sauvage),  un premier  foyer d’IAHP  a été détecté en France ce 26
novembre dans un élevage professionnel de poules pondeuses situé dans le département du Nord.

Déjà dès début novembre (alors que la France n’avait déclaré que quelques cas en faune sauvage et en
basses-cours), l’élévation du niveau de risque a rendu obligatoire les mesures de prévention suivantes
dans l’ensemble des communes de Vendée :

- la mise à l'abri des volailles des élevages professionnels ;
- la claustration ou la mise sous filet des volailles des basses-cours ;
- l’interdiction des rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs et l'interdiction pour les

volailles et autres oiseaux captifs originaires de Vendée de participer à des rassemblements
organisés dans le reste du territoire ;

- des conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à
plumes et l’utilisation d'appelants. 

Avec ce foyer, elles s’imposent d’autant plus. 

Pour les éleveurs professionnels, des autorisations d’accès aux parcours extérieurs peuvent néanmoins
être accordées par la direction départementale de la protection des populations (DDPP), notamment
après le constat d’un problème de bien-être animal par le vétérinaire sanitaire de l’élevage (densité trop
importante en bâtiment, prévention des premiers éléments comportementaux anormaux tels que le
stress ou le picage). Ces dérogations sont soumises à certaines conditions (réduction de la surface des
parcours,  protection  des  parcours,  absence  d’accès  aux  points  d’eau  extérieurs  aux  oiseaux
domestiques, alimentation des volailles sans possibilité d’accès pour la faune sauvage). 

Concernant les particuliers, aucune dérogation n’est possible et chaque détenteur de basse-cour doit
impérativement respecter les règles suivantes :

- claustration des volailles ou mise en place de filets de protection ;
- surveillance quotidienne des animaux ;
- mise à l'abri des points d’alimentation et d’abreuvement (a minima les couvrir) ;
- limitation de l'accès aux personnes indispensables à l'entretien
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- nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé. 

Il faut également éviter de se rendre dans un autre élevage de volaille. 

Pour  tous  les  acteurs  de la  filière,  il  s’agit  de veiller  à  l’application la  plus  stricte  des  mesures  de
biosécurité.  

Le respect de toutes ces mesures fera l’objet de contrôles renforcés par des agents de la DDPP de
Vendée durant les semaines à venir.

Tout  détenteur  d’oiseaux  (professionnels  et  particuliers)  doit  déclarer  sans  délai  toute  suspicion
(mortalités anormales notamment) à son vétérinaire sanitaire ou à défaut à la DDPP de Vendée 
(ddpp-spa@vendee.gouv.fr)

Rappelons que cette maladie n’affecte que les oiseaux et que la consommation de viande, foie gras et
œufs ne présente aucun risque pour l’homme.
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