Prévention contre les risques de "grippe" aviaire
En hiver, période de migration, de nombreux oiseaux migrateurs survolent notre région. Ces
oiseaux sont susceptibles de rentrer en contact avec des animaux domestiques et si ils sont
porteurs, de leur transmettre l'influenza aviaire (communément appelée grippe aviaire.)

Document 1 - Tous les propriétaires d'oiseaux doivent se déclarer en mairie

Mesures de prévention pour lutter contre l'inﬂuenza aviaire
renforcées
Depuis novembre 2020, la France est confrontée à un épisode d’influenza aviaire hautement pathogène majeur
avec plus de 400 foyers en élevage, dans le Sud-ouest mais également sur le reste du territoire, ainsi que plusieurs
cas dans la faune sauvage.
Depuis début novembre 2021, la situation sanitaire évolue de nouveau et le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation a décidé d'élever le niveau de risque modéré à élevé.
Depuis le 4 novembre 2021, les mesures de restrictions sanitaires s'appliquent sur l’ensemble du territoire pour
tout détenteur de volailles ou autres oiseaux captifs :
 passage de risque modéré à élevé ;
 claustration ou mise sous filets des basse-cours;
 mise à l'abri des volailles des élevages commerciaux;
 interdiction de rassemblements d'oiseaux (concours, expositions...) sauf dérogation ;
 en matière de chasse : interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes et interdiction

d'utilisation d'appelant.

Le respect des règles de biosécurité demeure obligatoire pour les éleveurs de volailles professionnels et pour les
particuliers détenteurs de basses-cours dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire. Une mortalité
anormale de volailles doit également être déclarée à un vétérinaire.
.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du ministère de l’agriculture

.

Recensement obligatoire des propriétaires d’oiseaux

Le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont «détenus en permanence à
l’intérieur de locaux», est obligatoire depuis la parution d’un arrêté en 2006, toujours en vigueur aujourd’hui, et
particulièrement indispensable en période d’épidémie de grippe aviaire.
Les maires doivent tenir à disposition des préfets, pour leur commune, « la liste des détenteurs d'oiseaux s'étant
déclarés sur le territoire de leur commune ». Dans certains départements touchés par l’épizootie, les préfets
viennent de demander aux maires de mettre au plus vite à jour cette liste.
Sont concernés tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles (basse-cours) ou d’autres oiseaux élevés
en extérieur. Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01 ) et l’envoyer par courrier ou
le déposer à l'attention du service Action sanitaire de la ville de Brest - Hôtel de ville - 2 rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2 ou par mail : actionsanitairer@mairie-brest.fr
Cette obligation a été fixée par l’arrêté du 24 février 2006  relatif au recensement des oiseaux détenus par toute
personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l'influenza aviaire.

En savoir plus :
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoirsur-linfluenza-aviaire 
GDS Bretagne www.gds-bretagne.com 
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