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Lutte contre l’influenza aviaire : information destinée aux
détenteurs d’une basse-cour (poules, oies, canards, etc.)

Dans le cadre de l’épidémie d’influenza aviaire constatée sur des volailles depuis novembre 2015
dans le grand sud-ouest, ce sont 76 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène qui ont été
identifiés dans le Sud Ouest de la France.  Cette souche n’est  pas transmissible à  l’homme. La
consommation de viande, foie gras et œufs ne présente également aucun risque. Aucun foyer n’a
été recensé à ce jour en Corrèze même si le département a été impacté en termes de restriction et
de surveillance par des cas de départements voisins. 

Les  pouvoirs  publics  et  les  professionnels  concernés  ont  décidé  la  mise  en  place  de  mesures
spécifiques afin d’interrompre la transmission du virus et ainsi de revenir à une situation normale.

La  stratégie  repose,  d’une  part,  chez  les  professionnels  de  l’élevage,  sur  un  dépeuplement
progressif des populations d’oies et de canards, suivi d’un vide sanitaire collectif entre le 18 avril et
le 16 mai, puis d’un repeuplement dans des conditions de biosécurité renforcées. D’autre part, les
détenteurs particuliers qui possèdent une basse-cour doivent également déclarer leurs animaux en
mairie à l’aide d’un formulaire adapté1 et adopter des mesures particulières décrites ci-dessous :

1 Formulaire  de  déclaration  (Cerfa  15472*01)  dédié  accessible  en  mairie  ou  sur  le  site  internet  :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15472.do
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Le succès de ce plan collectif d’éradication du virus de l’influenza aviaire dépend de l’implication de
chacun, professionnel de l’élevage ou détenteur particulier de basse-cour.

Il est à noter que des visites seront diligentées, en tant que de besoin et dès les prochains jours,
par  la  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des  Populations
(DDCSPP), tant chez les professionnels de l’élevage que chez des détenteurs particuliers afin de
vérifier l’application des mesures prescrites.

A  noter :  pour  les  détenteurs  particuliers  de  basse-cour,  la  rubrique  « votre  vétérinaire »  est
facultative.

L’influenza aviaire est une maladie animale infectieuse, virale et très contagieuse, mais qui affecte
uniquement les oiseaux.

IMPORTANT

La situation à ce jour en France concerne la gestion d’une maladie strictement animale :
la consommation de produits transformées de la volaille par l’être humain

ne présente pas de risque.
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