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Objet: lnfluenza aviaire hautement patho8ène d'un risque «négli8eable»
«

à risque

modéré»

situation sanitaire internationale et européenne en matière d'influenza aviaire hautement
pathogène (IAHP) est fortement évolutive depuis plusieurs semaines. En effet, des cas d'inhren.à aviaire hautement pathogène ont été détectés chez des oiseaux sauvages en Russie et
en Kazakhstan. D'autres cas ont été détectés dans l'avifaune migratrice en Pays Bas. Les cas
détectés se situent à environ 20okm de la Frontière Française et dans des zones connues
comme couloirs de migration.
La

Au vu de cette situation évolutive au regard du risque d'introduction du virus de l'IAHP via
l,avifaune sauvage sur le territoire national dont le département de lAube fait partie, le Ministre de l'agriculture a décidé, après concertation avec l'ensemble des opérateurs des filières
concernées;t de la Fédération nationale des chasseurs, de relever le niveau de risque de «négligeable à modérer». De ce fait, un arrêté signé est publié au JoFR dimanche 25 octobre
pour entrée en vigueur lundi 26 octobre 2020.

Cet arrêté induit l'application de mesures de biosécurité en élevage de volailles afin de prévenir tout risque de propagation de ce virus sur notre territoire. Ces mesures concernent les
communes lituées dans les zones dites à risque (ZRP) dont le département de l'AUBE fait
partie, défTnies par l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 et comPrennent:
- la claustration des volailles ou protection de celles-ci par un filet avec réduction des parcours extérieurs,
- l,interdiction de l'organisation de rassemblements dans les ZRP et la participation des volailles originaires de zRP dans les zones au risque négligeable ,
- l'interdiction de transport et de lâcher de gibiers à plumes,
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- l'interdiction d'utilisation d'appelants.

De plus, les mesures suivantes sont applicables dans toutes les communes:
- la surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux,
- l'interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée de la France,
- la vaccination obligatoire dans les zones pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou Protégés sous filet.

Ces mesures de prévention sont indispensables à mettre en place très rapidement afin de
protéger les élevages de volailles d'une potentielle contamination qui aurait des conséquences économiques et sanitaires catastrophiques.

J'appelle donc votre vigilance vis à vis de ce risque afin de préserver nos élevages et comptons fortement sur votre rigueur et votre professionnalisme.
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