
 
 

 

 

 

 

Crise sanitaire à influenza aviaire H5N8: 

Précisions des attendus auprès des maires en matière sanitaire 
Mise à jour le 7 décembre 2016 

 
 

RECENSEMENT DES DETENTEURS 

 

Les maires ont pour responsabilité d’assurer une mise à jour du recensement des détenteurs d’oiseaux de leur commune 

qu’ils soient professionnels ou non, tel que le prévoit 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 » dont vous trouverez 

copie ci jointe.  

 

En pratique, compte tenu du contexte de crise lié aux foyers actuels, le recensement attendu est celui des volailles et a 

pour objectif de disposer de données accessibles rapidement en cas de besoin (ex : en cas d’extension de la maladie). 
 

Selon les détenteurs, 2 cas de recensement sont distingués :  

1 - Celui des professionnels, qui est effectué par l’administration ; 

2 - Celui des particuliers (basses-cours privées), qui est de la responsabilité des maires. 

 

Pour ce 2ème cas, les maires sont invités à informer leurs administrés que ces derniers doivent leur adresser une déclaration de 

détention de volailles. 

 

Un formulaire de déclaration (Cerfa 15472*01 en pièce jointe) dédié est accessible sur le site suivant : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15472.do 

NB : pour les particuliers, la rubrique « votre vétérinaire » est facultative. 

 

Ce recensement doit être tenu à jour. La liste des détenteurs est à conserver en mairie. 

 

 

 

 

SENSIBILISATION DES DETENTEURS 

 

Il est demandé aux maires d’informer les détenteurs de volailles de leur commune : 

- de confiner systématiquement et en permanence les volailles et autres oiseaux captifs en bâtiment fermé ou de les protéger 

par des filets ou grillages afin d’éviter les contacts des volailles avec les oiseaux sauvages;  

- de réduire les parcours de sorte que soit évitée la proximité avec des points d’eau naturels, cours d’eau ou mares.  

 

Aucune dérogation n’est possible à ces dispositions pour les élevages non commerciaux.  

 

Les maires rappelleront l’importance des mesures d’hygiène, dénommées « mesures de biosécurité » à appliquer dans les 

basses-cours en vue d’éviter l’introduction ou la diffusion de la maladie. 

Il s’agit en pratique : 

- de protéger les points d’alimentation et d’abreuvement afin que les oiseaux sauvages ne puissent être attirés 

- d’assurer un nettoyage et une désinfection réguliers des volières et du matériel, 

- de se laver les mains avant et après les soins aux animaux, 

 

Enfin, en complément de ces mesures d’hygiène, il est important de noter que tout trouble de santé sur les volailles doit être 

signalé rapidement à un vétérinaire, en vue d’une détection rapide en cas d’influenza aviaire (perte d’appétit, chute de ponte, 

animaux prostrés, tête gonflée, mortalité,etc.). 

 

Enfin, il convient de noter que ce virus est non transmissible à l’homme. Les volailles qui n’ont présenté aucune des signes 

décrits ci-dessus peuvent être consommées. 

 

 

 

 

 

PRÉFET DE LA CORRÈZE 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15472.do


 

 

 

RASSEMBLEMENTS 

 

Les rassemblements de volailles vivantes sont interdits. Compte tenu de situations particulières (locaux ou halle fermés, espèces 

concernées hors palmipèdes, etc.), des dérogations sont néanmoins prévues et encadrées par les services vétérinaires.  

Il peut ainsi s'agir de rassemblements d’oiseaux réputés élevés en volière et qui ne sont pas en contact avec les oiseaux sauvages. 

 

Pour les marchés : 

- pas de présence simultanée de plusieurs détenteurs sur un même marché, 

- pas de contact direct ou indirect avec des oiseaux sauvages, 

- le nombre de volailles présentées doit être le plus limité possible. 

 

 

 

SENSIBILISATION DES CHASSEURS DE  GIBIER A PLUMES : 

 

Le transport et le lâcher de gibier à plumes sont interdits sur tout le territoire national. Des dérogations au lâcher de 

faisans et perdrix peuvent cependant être autorisées, sous certaines conditions par les services vétérinaires de la DDCSPP.  

Pour les palmipèdes, il n’y a pas de dérogation possible. 

 

Pour les détenteurs d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, leurs animaux ne peuvent être déplacés ni transportés afin 

d’éviter le risque de contamination des appelants ou de propagation de l’infection. 

Des conditions de dérogation sont possibles pour les appelants. 

 

Pour rappel, il est essentiel d’observer le respect des mesures de biosécurité que ce soit en zone d’élevage ou lors de la 

chasse : 

 

- Les personnes ayant achevé une activité de chasse doivent changer de tenue ; 

- Elles doivent nettoyer leurs chaussures et le matériel utilisé pendant la chasse ; 

- Les caisses de transport utilisées doivent être nettoyées et désinfectées après chaque utilisation. 

 

En fonction des volumes jetés, les déchets de chasse (plumes, viscères, etc.) doivent être incinérés ou traités par une méthode 

assainissante. 

 

Tout contact direct et indirect entre les oiseaux chassés et capturés et les oiseaux domestiques doit être évité. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-actuelle-en-france 

 

En Corrèze : 

Vous pouvez contacter la DDCSPP – Service Santé et Protection Animales 

- Courriel : ddcspp-spae@correze.gouv.fr 

- Tél : 05 87 01 90 42 
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