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Arrêté du 1ó novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
- Arrêté du 1ó mars 201ó relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire
hautement pathogène en Europe dans I'avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez mettre en
place les mesures suivantes

protéger votre stocl< d'aliments des oiseaux sauvages, aínsi que I'accès à I'approvisíonnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

-

aucune volaille {palmipèdes et gallinacés) de votre
basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir

accès à des oíseaux sauvages et des volailles d'un
élevage professionnel et vous devez limiter l'accòs de

votre basse cour aux personnes indispensables

:

> exercer une surveillance quotidienne

suivantes.

-

:

Si vol¡s êtes dans un e commune en risoue élevé :
> confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.
Dans tous les cas

Par ailleurs I'aoolication des mesu
gn:!q!!t tempsjst rappelée :

de vos animaux.

Pour connaître la zone dont vous dépendez :
ttp : / / agri c u lt u re. go uv. fr/ es p a c e-p rofess io n n e l-

h

m es u re s-et-i n d e m n i sa t i o n s

-

Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe

$i une mortalité anormale
est constatée : conserver les cadavres
dar:s un réfrigérateur en les isolanl et
en les pr,:tégeant ei contactez \,/otre
vétórinaìre ou la dlrection départementale

en charge de lir protection
des popuialions.

à

son entretien. Ne vous rendez pas dans un auire élevage de volailles sans précautions particulières ;
il faut protéger et entreposer la litière neuve à I'abri
de l'humldité et de toute contamination sans contact
possible avec des cadavres. Si les fientes el fumiers
sorrt conrpostés à proximilé de la basse ccur, íls ne

doivenl pas être transportés en dehors de I'exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Audelà de cette période, l'épandage est possible ;

-

il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne
jamais utiliser d'eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluíe collectée... pour le nettoyage de
votre élevage.
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