
GRIPPE AVIAIRE 
 

Communications de presse de l’AFSCA 
 
2-6-17 

Aujourd’hui, le CERVA a confirmé la présence du virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire chez un amateur 

qui habite à Wellin, province de Luxembourg. 

Il s’agit d’un élevage avec une 10-aine de volailles dont 4 sont mortes la semaine dernière. 
Comme à Lebbeke en février dernier, une zone tampon temporaire est délimitée dans une partie de la commune, à 
savoir les localités de Halma, Wellin et Chanly. Dans cette zone : 

- les déplacements de volailles, oiseaux et œufs à couver sont interdits, 
- chaque détenteur doit envoyer au bourgmestre un inventaire qui reprend les volailles et oiseaux détenus, 
- toute volaille et tout autre oiseau captif doivent être nourris et abreuvés à l’intérieur. 

Nous n’imposons pas de mesures supplémentaires dans le reste du pays ; là, les mesures de prévention habituelles 
restent d’application. 
En effet, comparé aux 6 semaines précédentes, le risque n’a pas considérablement augmenté suite à cette 
contamination. En plus, les conditions météorologiques actuelles ne sont pas favorable pour la propagation du virus. 
Il n’y a pas d’élevage professionnel dans les 10 km autour de la contamination. 
Vous trouverez en annexe le communiqué de presse qui va être diffusé ce soir. Pour compléter, j’ai rajouté le tableau 
qui résume les foyers et la carte habituelle avec les contaminations des 4 dernières semaines chez les volailles (rouge) et 
les oiseaux sauvages (bleu). La nouvelle contamination n’a pas encore été reprise. 
 
Cette constatation et des contaminations occasionnelles similaire en Angleterre et en Italie et chez des oiseaux sauvages 
aux Pays-Bas démontrent que le virus circule toujours chez les oiseaux sauvages, certes, mais très probablement à une 
incidence très limitée. Il n’est donc improbable que d’autres contaminations similaires seront constatées dans les 
semaines et mois qui viennent. 
Je souligne donc une fois de plus l’importance d’une bonne biosécurité. Bien que le risque soit beaucoup plus réduite 
que pendant l’hiver passé, une contamination reste possible tant que le virus continue à circuler dans les oiseaux 
sauvages, même s’il circule à faible incidence comme c’est le cas actuellement. 
 

 



land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour parc animalier autre 

oiseaux 
sauvages 

België/Belgique       3 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 15 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 68 23 15   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 446 39   3 x 

Griekenland/Grèce 1 5     x 

Hongarije/Hongrie 185 55 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 12 4     x 

Kroatië/Croatie   11     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 9 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 

Polen/Pologne 37 28     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   43   2 x 

Slovakije/Slovaquie   9 1 1 x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 3 7     x 

Tsjechië/Tchéquie 5 33 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 5     x 

Zweden/Suède 2 2 1 1 x 

 
832 281 24 25   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 01.06.2017 

     
 
 
12-5-17 
Les semaines passées, le virus a continué à circuler avec des nouvelles contaminations chez les volailles d’amateurs en 
Angleterre et en Allemagne. Ces découvertes récentes confirment une fois de plus que le virus H5N8 n’a certainement 
pas encore disparu des oiseaux sauvages en Europe. Il reste donc toujours très important de bien appliquer toutes les 
mesures de biosécurité dans nos élevages. 



Vous trouverez en annexe comme d’habitude à titre d’information le tableau récapitulatif et une carte ADNS qui 
reprend les contaminations des 3 dernières semaines (rouge = volailles, bleu = oiseaux sauvages). 
 

 
 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

België/Belgique       2 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 15 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 68 23 15   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 446 39   3 x 

Griekenland/Grèce 1 5     x 

Hongarije/Hongrie 185 55 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 11 4     x 

Kroatië/Croatie   11     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 9 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 



Polen/Pologne 37 28     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   43   2 x 

Slovakije/Slovaquie   9 1 1 x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 3 7     x 

Tsjechië/Tchéquie 5 33 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 5     x 

Zweden/Suède 2 2 1 1 x 

 
831 281 24 24   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 11.05.2017 

     
 
 
29-4-17 
Malgré la levée des dernières mesures supplémentaires pour la grippe aviaire la semaine passée, je continuerai à vous 
informer de la situation concernant cette maladie. 
Comme indiqué à ce moment, le virus n’a pas encore complètement disparu. Les cartes des dernières semaines 
montrent par exemple à nouveau de la circulation virale dans les pays nordiques. Il s’agit peut-être de nouvelles 
introductions par des oiseaux sauvages contaminés qui retournent vers les lieux d’incubation en Asie en dans le nord de 
l’Europe, mais cette hypothèse doit encore être prouvée. 
Par contre, concernant les volailles, la situation évolue favorablement : dans les zones problématiques restantes en 
France, Allemagne et dans les Balkans, on a constaté aucun ou beaucoup moins de foyers ces dernières semaines. 
 
Vous trouverez en annexe à titre d’information le tableau récapitulatif habituel et les 2 cartes ADNS qui reprennent les 
contaminations des 3 dernières semaines (première carte avec les contaminations dans les volailles en rouge et dans les 
oiseaux captifs en bleu, la deuxième avec les cas notifiés chez les oiseaux sauvages). 
 



 
 
 

 
 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour parc animalier autre 

oiseaux 
sauvages 

België/Belgique       2 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 15 1 2 x 



Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 68 22 15   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 446 39   3 x 

Griekenland/Grèce 1 5     x 

Hongarije/Hongrie 185 55 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 11 4     x 

Kroatië/Croatie   11     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 9 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 

Polen/Pologne 37 28     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   43   2 x 

Slovakije/Slovaquie   9 1 1 x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 3 7     x 

Tsjechië/Tchéquie 5 33 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 3     x 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 

 
830 278 24 24   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 28.04.2017 

     

      
 
19-4-17 
Aujourd’hui se termine la période à risque accrue pour la grippe aviaire. Etant donné l’évolution favorable des dernières 
semaines, cette période ne sera plus prolongée. Cela signifie qu’à partir de demain, jeudi 20 avril, aucune mesure 
supplémentaire ne sera d’application et que, entre autres, le libre parcours des volailles détenues par les professionnels 
sera à nouveau autorisé. A partir de demain, nous retournerons donc aux mesures de prévention qui sont d’application 
pendant toute l’année. 
Vous pouvez consulter ces mesures sur notre site internet qui sera mis à jour cette après-midi : 
http://www.favv.be/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp 
 
Je veux vous remercier pour les efforts continus des 5 derniers mois, en particulier concernant le maintien de la 
biosécurité au niveau des élevages. C’est grâce à ces efforts que le virus n’a pas eu l’occasion de se disperser dans le 
secteur avicole. 

http://www.favv.be/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp


Par contre, je demande une fois de plus une attention particulière dans vos contacts avec les quelques zones de l’UE, où 
des foyers ont encore été constatés ces dernières semaines, en particulier Niedersachsen en Allemagne et le sud-ouest 
de la France. A cet égard, je vous rappelle la règle des 4 jours qui est toujours d’application pour les personnes, les 
véhicules et le matériel venant de zone à risque et qui interdit les contacts avec les oiseaux détenus en Belgique. 
 
Vous trouvez en annexe à titre d’information le communiqué de presse, ainsi que le tableau récapitulatif habituel et les 
2 cartes ADNS qui reprennent les contaminations des 3 dernières semaines (première carte avec les contaminations 
dans les volailles en rouge et dans les oiseaux captifs en bleu, la deuxième avec les cas notifiés chez les oiseaux sauvages 
en bleu). 
 

 

 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages  

België/Belgique       2 x 
 

Bulgarije/Bulgarie 55 15 1 2 x 
 



Denemarken/Danemark   1   1 x 
 

Duitsland/Allemagne 68 22 15   x 
 

Finland/Finlande     1   x 
 

Frankrijk/France 446 39   3 x 
 

Griekenland/Grèce 1 5     x 
 

Hongarije/Hongrie 183 53 2 3 x 
 

Ierland/Irelande         x 
 

Italië/Italie 11 4     x 
 

Kroatië/Croatie   11     x 
 

Litouwen/Lithuanie         x 
 

Nederland/Pays-Bas 9   1 9 x 
 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 
 

Polen/Pologne 37 28     x 
 

Portugal/Portugal         x 
 

Roemenië/Roumanie   43   2 x 
 

Slovakije/Slovaquie   8 1 1 x 
 

Slovenië/Slovénie         x 
 

Spanje/Espagne 3 7     x 
 

Tsjechië/Tchéquie 5 33 1   x 
 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 3     x 
 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 
 

 
828 275 24 24   

 

       
commercieel/professionel > 1.000 

      
backyard < 1.000 

      
situatie op / situation le 18.04.2017 

      
 
 
 
 
7-4-17 
Aujourd’hui, Ministre Borsus a prolongé de 10 jours, sur avis de l’AFSCA, les mesures de précaution pour la grippe 
aviaire. Par conséquent, le confinement des volailles détenues par les professionnels sera d’application jusqu’au 
mercredi 19 avril compris. 
Selon toute probabilité, il s’agit de la dernière prolongation : ces dernières semaines, la situation concernant la grippe 
aviaire dans les oiseaux sauvages a évolué favorablement – d’où la prolongation de seulement 10 jours – non seulement 
en Belgique, mais aussi dans les pays voisins et ailleurs en Europe. 
 
Néanmoins, le virus n’a pas encore complètement disparu : 



- Dans les pays voisins, dans les 150 km autour du pays, les dernières semaines, on a encore constaté quelques 
nouvelles contaminations chez les oiseaux sauvages et notifié des contaminations chez des amateurs dues à des 
contacts avec des oiseaux sauvages contaminés. 

- Plus loin en Europe, il reste 3 zones problématiques où le virus circule encore en abondance mais sans que les 
oiseaux sauvages y jouent un rôle, à savoir : 

o le Sud-est de la France où le nombre de nouveaux foyers dans les canards et les oies diminue 
graduellement, probablement parce que la majorité des animaux y a entretemps été abattus ou tués, 

o la région frontalière entre la Roumanie et la Bulgarie où un grand nombre de foyers dans des élevages 
« backyard » a été constaté les semaines passées, 

o le district Cloppenburg en Niedersachsen (Allemagne) où le nombre de nouveaux foyers constatés dans 
le secteur des dindes est sur une pente ascendante. 

 
C’est surtout cette dernière région qui mérite votre attention particulière. Le secteur des dindes en Belgique est 
partiellement lié au secteur en Niedersachsen. La plus grande prudence s’impose donc dans tous vos contacts (envoi 
d’animaux d’abattage, livraison de poussins, support technique, …) avec cette région. A cet égard, je vous rappelle la 
règle des 4 jours qui est toujours d’application pour les personnes, les véhicules et le matériel venant de zone à risque et 
qui interdit les contacts avec les oiseaux détenus en Belgique. 
 
Vous trouvez en annexe à titre d’information le communiqué de presse, ainsi que le tableau récapitulatif habituel et les 
2 cartes ADNS qui reprennent les contaminations des 4 dernières semaines (première carte avec les contaminations 
dans les volailles en rouge et dans les oiseaux captifs en bleu, la deuxième avec les cas notifiés chez les oiseaux sauvages 
en bleu). 
 

 



 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

België/Belgique       2 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 15 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 68 22 15   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 446 39   3 x 

Griekenland/Grèce 1 5     x 

Hongarije/Hongrie 181 53 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 9 4     x 

Kroatië/Croatie   11     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 9 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 

Polen/Pologne 37 28     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   42   2 x 

Slovakije/Slovaquie   8 1 1 x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 3 7     x 



Tsjechië/Tchéquie 5 33 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 3     x 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 

 
824 274 24 24   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 06.04.2017 

     
 

25-3-17 

Hier, de nouvelles contaminations par le virus H5N8 de la grippe aviaire ont été confirmées chez 3 oiseaux sauvages 

morts dans un centre de revalidation à Ottignies. Les 3 oiseaux contaminés sont une poule d’eau découverte à Hoeilaart 

le 22 février, un canard colvert découvert à Ottignies le 13 mars et une buse découverte à Corroy-le-Grand le 14 mars. 

Les 2 derniers sont morts début de la semaine passée, le premier début mars. 

Le centre de revalidation a été isolé en nous avons prélevé des échantillons pour déterminer s’il y a encore des animaux 
contaminés présents. L’isolement du site sera évalué et levé en fonction des résultats d’analyse. 
Etant donné qu’il s’agit aussi cette fois-ci d’oiseaux sauvages, il y n’a pas de mesures générales supplémentaires. Cette 
contamination ne change non plus notre évaluation des risques. Elle confirme une fois de plus que le virus circule 
toujours et qu’il faut absolument respecter les mesures de prévention obligatoires (confinement, nourrir à l’intérieur ou 
sous filets, bonne pratiques de biosécurité lors de toute sorte d’activité dans l’exploitation). 
  
Vous trouverez également en annexe les informations habituelles concernant la situation ailleurs en Europe. Les carte 
du système ADNS en annexe (la première carte reprend les contaminations dans les volailles en rouge et dans les 
oiseaux captifs en bleu, la deuxième les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleu) montrent les contaminations des 
4 dernières semaines. 
 

 



 
 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

België/Belgique       1 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 12 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 60 22 15   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 431 38   3 x 

Griekenland/Grèce 1 5     x 

Hongarije/Hongrie 181 53 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 8 2     x 

Kroatië/Croatie   11     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 8 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 

Polen/Pologne 37 28     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   34   2 x 

Slovakije/Slovaquie   8 1 1 x 



Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 3 7     x 

Tsjechië/Tchéquie 5 33 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 3     x 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 

 
800 260 24 22   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 24.03.2017 

     

      
 
22-3-17 

Nous avons constaté une troisième contamination par le virus H5N8 chez des oiseaux sauvages. Il s’agit d’un cygne et 

d’un canard sauvages trouvés mort vendredi passé sur un étang à Elen, commune de Dilsen-Stokkem, en Limbourg, à ca. 

2 km de la Meuse qui est la frontière avec les Pays-Bas. Les deux animaux se sont révélés positifs pour le virus H5N8 

dans les analyses réalisées par le CERVA. Le laboratoire doit encore confirmer le caractère du virus, mais il y a peu de 

doute qu’il s’agit effectivement du virus hautement pathogène. 

 
Cette constatation ne change rien à l’évaluation des risques, ni aux mesures. Elle confirme uniquement notre message 
de la semaine passée, quand nous avons assoupli les mesures, à savoir que le virus circule toujours, mais moins que les 2 
mois précédents. C’est pourquoi aussi nous avons prolongé les mesures pour le secteur et l’obligation pour les amateurs 
de nourrir leurs animaux à l’intérieur ou sous filets. 
 
D’ailleurs, on observe la même situation dans nos pays voisin. Les Pays-Bas p.ex. ont notifié aujourd’hui une nouvelle 
contamination chez un amateur, à nouveau aux environs de l’IJsselmeer. 
 
Je ne peux donc que répéter mon appel de la semaine passer qu’il est toujours nécessaire de strictement appliquer les 
mesures de prévention obligatoires (confinement, nourrir à l’intérieur ou sous filets, bonne pratiques de biosécurité lors 
de toute sorte d’activité dans l’exploitation). Je souligne aussi une fois de plus que nous prenons ces mesures en premier 
lieu pour protéger la santé de nos volailles et nos oiseaux et pour protéger ainsi les intérêts du secteur. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17-3-17 

Lien vers le communiqué de presse de l’AFSCA 17-3-17 

Cet après-midi, les mesures contre la grippe aviaire seront à nouveau assouplies pour retourner au niveau d’avant le 1er 

février, date de la première contamination en Belgique. Ces assouplissements concernent donc à nouveau 

principalement les amateurs, chez qui le confinement n’est plus obligatoire. Pour le secteur, le seul assouplissement 

concerne les oiseaux coureurs qui ne doivent également plus être confinés. 

Vous trouverez les détails dans le communiqué de presse en annexe et sur notre site internet qui sera adapté dans 
l’après-midi. 
La dernière contamination en Belgique date déjà d’il y a 3 semaines. On observe aussi dans les pays voisins une 
diminution systématique des contaminations chez les oiseaux sauvages. Si cette évolution continue, il sera 
éventuellement possible de lever le confinement dans le secteur avant le 9 avril, date à laquelle la période actuelle de 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/communiqué%20de%20presse%20-%20FAVV%2020170317%20definitief.pdf


risque accru pour la grippe aviaire se termine. Les carte du système ADNS en annexe (la première carte reprend les 
contaminations dans les volailles en rouge et dans les oiseaux captifs en bleu, la deuxième les cas notifiés chez les 
oiseaux sauvages en bleu) montrent les contaminations des 4 dernières semaines. Comme indiqué dans mon message 
précédent, la stratégie de sortie tient compte de la situation en Belgique et dans une zone de 150 km autour pour 
pouvoir lever le confinement dans le secteur. 
 
J’insiste sur le fait que le virus de la grippe aviaire n’a probablement pas encore complètement disparu. Par conséquent, 
il sera toujours nécessaire de strictement respecter les mesures dans les semaines qui viennent. 
 
Vous trouverez en annexe aussi le tableau qui résume les contaminations en Europe. 
 

 

 

 les oiseaux sauvages 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 



pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

België/Belgique       1 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 11 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 54 22 15   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 421 37   2 x 

Griekenland/Grèce 1 4     x 

Hongarije/Hongrie 181 53 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 7 2     x 

Kroatië/Croatie   11     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 7 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1 1   x 

Polen/Pologne 37 28     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   15   2 x 

Slovakije/Slovaquie   8 1 1 x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 3 7     x 

Tsjechië/Tchéquie 5 32 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 3     x 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 

 
783 237 24 20   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 17.03.2017 

     
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28-2-17 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’AFSCA  

Aujourd’hui, le ministre Borsus a marqué son accord pour assouplir les mesures. Les assouplissements décidés sont 

principalement à destination des amateurs d’oiseaux et concernent le confinement et l’interdiction de rassemblement. 

Je vous renvoie au communiqué de presse en annexe et à notre site web pour les détails. 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/persbericht%20-%2020170228%20defintief%20FR.pdf


Le seul changement qui concerne le secteur sont les marchés qui sont à nouveau ouverts aux négociants professionnels 
d’oiseaux et volailles. 
 
J’ai également annexé le tableau qui résume l’état des lieux d’aujourd’hui et les cartes du système ADNS qui montrent 
les contaminations depuis début de ce mois avec sur la première carte les contaminations dans les volailles en rouge et 
dans les oiseaux captifs en bleu, et sur la deuxième carte les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue. 
La situation et l’évolution sont les mêmes que la semaine passée. Je vous signale uniquement que l’Espagne a constaté 
son premier foyer dans un élevage professionnel, à savoir une exploitation de canards situé en Catalogne, proche d’une 
zone naturelle où, il y a une semaine, une première contamination d’oiseaux sauvages a été constatée. 
 
Je vous signale aussi une nouvelle contamination avec le virus H5N8, chez un canard sauvage trouvé mort sur un étang à 
Huldenberg, le long de la Dijle, à 3 km du site où le cygne contaminé a été découvert la semaine passée. Le caractère 
hautement pathogène sera encore confirmé plus tard dans la semaine. Cette contamination prouve une fois de plus que 
le virus circule toujours dans les oiseaux sauvages. 
 

 



 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour parc animalier autre 

oiseaux 
sauvages 

België/Belgique       1 x 

Bulgarije/Bulgarie 55 11 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 41 20 14   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 344 36   1 x 

Griekenland/Grèce 1 4     x 

Hongarije/Hongrie 180 53 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 7       x 

Kroatië/Croatie   7     x 

Litouwen/Lithuanie         x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 5 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1     x 

Polen/Pologne 35 24     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   14   1 x 

Slovakije/Slovaquie   7 1 1 x 



Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne 1       x 

Tsjechië/Tchéquie 3 31 1   x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 7 3     x 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 

 
686 214 22 16   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 27.02.2017 

     

      
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13-2-17 

Etat des lieux de lundi 13/02 (cf. aussi les cartes du système européen ADNS en annexe avec sur la première les 

contaminations en 2017 dans les volailles en rouge et dans les oiseaux en captivité en bleu, et sur la deuxième les cas 

notifiés en 2017 chez les oiseaux sauvages en bleue, ainsi que le tableau reprenant l’état des lieux avec les modifications 

en couleur). 

- Concernant la Belgique, l’AFSCA est régulièrement informée de suspicions chez des hobbyistes. Depuis 
Denderbelle (Lebbeke) aucune de ces suspicions s’est confirmée, mais le risque de nouvelles contaminations est 
toujours très réel. 

- Concernant les pays voisins et le reste de l’Europe : 
o Dans les volailles et oiseaux (fig 1) en captivité, la tendance de ces 10 derniers jours en est une de 

problèmes qui continuent en France, en Allemagne, en Pologne et aussi en Tchéquie, et de foyers 
occasionnels dans le Nord-ouest et le Sud et Sud-est de l’Europe. 

o Concernant les oiseaux sauvages (fig 2), une intensité exceptionnelle est toujours visible. Le nombre de 
contaminations est toujours en croissance surtout dans le Centre et le Sud-est de l’Europe, mais la carte 
démontre aussi clairement que des oiseaux contaminés sont aussi découverts régulièrement dans nos 
pays voisins. 

 
Cliquez ici pour ouvrir  le communiqué de presse ADSCA 13-2-17. 
 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/persbericht_FAVV_13-2-17FR.pdf


 
Fig. 1 

 

Fig. 2 

 



land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

België/Belgique       1   

Bulgarije/Bulgarie 53 10 1 2 x 

Denemarken/Danemark   1   1 x 

Duitsland/Allemagne 38 16 12   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 197 36   1 x 

Griekenland/Grèce 1 4     x 

Hongarije/Hongrie 178 53 2 3 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 4       x 

Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 5 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1     x 

Polen/Pologne 30 19     x 

Portugal/Portugal         x 

Roemenië/Roumanie   7   1 x 

Slovakije/Slovaquie   6 1 1 x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie 3 24     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 6 2     x 

Zweden/Suède 1 2 1 1 x 

 
522 183 19 16   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 13.02.2017 

     
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7-2-17 

Vous trouvez en annexe la présentation d’hier en versions unilingues. Nous mettrons à jour la liste de distribution que 

nous utilisons pour diffuser les informations pertinentes concernant la grippe aviaire sur base de votre présence hier. 



Nous vous demandons de vous préparer pour « le scénario worst case » et d’inviter également vos membres à vérifier si, 
à leur niveau, ils sont également préparés. 
 
Cliquez ici pour ouvrir la piece jointe. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-2-17  GRIPPE AVIAIRE À LEBBEKE 
 
Aujourd’hui, le CERVA a notifié un résultat d’analyse positif pour le virus H5N8. Il s’agit d’un détenteur hobbyiste 
détenant une cinquantaine de volailles et autres oiseaux d’ornement où une forte mortalité a été observée ces derniers 
jours. L’élevage se situe dans la commune de Lebbeke (Flandre orientale). Vu cette mortalité anormale, la probabilité est 
réelle qu’il s’agisse d’un virus hautement pathogène. La confirmation finale du laboratoire est encore attendue.  
 
L’UPC de l’AFSCA est allée sur place et a commencé une enquête. L’élevage va être assaini. 
Etant donné qu’il ne s’agit pas d’animaux détenus par un professionnel mais d’oiseaux d’ornement, uniquement une 
zone tampon d’un rayon de 3 km est délimitée autour du site. Il n’y a pas d’exploitations professionnelles de volailles. 
Dans cette zone, le transport de volailles, d’oiseaux et d’œufs à couver est interdit. Tout détenteur de volailles doit 
envoyer un inventaire à la commune dans les 48h. 
 
Vu cette constatation, une obligation générale de confinement pour les détenteurs particuliers et professionnels de 
volailles, y compris les ratites, sera imposée et ce à partir de demain 12h. En outre, une interdiction de rassemblements 
et des marchés de volailles et autres oiseaux captifs sera également d’application.  
 
Il n’y a actuellement pas de mesures supplémentaires imposées au secteur avicole. L’AFSCA insiste auprès du secteur 
avicole pour augmenter son niveau de biosécurité et se préparer pour une situation de crise. Ainsi, la biosécurité aux 
abattoirs et le transport 1-1 entre l’exploitation de volailles et l’abattoir, ainsi qu’une compartimentalisation éventuelle 
peuvent déjà être préparés. 
 
Vous trouvez en annexe le communiqué de presse qui sera diffusé, ainsi qu’une carte provisoire de la zone tampon  
délimitée. 
 

 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/overleg_sector20170206fr.pdf


 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Etat des lieux de mardi 31/01 (cf. aussi les 4 cartes du système européen ADNS en annexe avec sur la carte 1 les 
contaminations dans les volailles en rouge et dans les oiseaux captives en bleu, sur la carte 2 les cas notifiés chez les 
oiseaux sauvages en bleue, et sur les cartes 3 et 4 les mêmes informations mais seulement pour ce dernier mois de 
janvier ; le tableau reprenant l’état des lieux avec les modifications en couleur a également été rajouté). 
Il y a eu pas mal de nouveaux foyers et cas dans les oiseaux sauvages ces derniers jours, aussi dans les pays voisins. 

- Aux Pays-Bas, un nouvel élevage amateur situé sur les rives de l’IJsselmeer a été déclaré foyer. 
- L’Allemagne compte 6 nouveaux foyers, à savoir 3 exploitations professionnelles, 2 amateurs et un parc 

animalier. Un des foyers se trouve proche de la frontière avec la Pologne, à la hauteur d’une des zones les plus 
touchées dans ce pays. 

- En Pologne-même, un premier foyer a été déclaré dans le nord-est du Pays, dans une zone dans laquelle des 
oiseaux sauvages contaminés ont déjà été trouvés. 

- Au Royaume-Uni, 2 exploitations de contact de l’élevage de faisans déclaré foyer la semaine dernière s’avèrent 
également contamines (pas encore repris sur les cartes). 

- La France compte 21 foyers en plus, tous dans les zones déjà délimitées. Dans ces zones, on trouve maintenant 
régulièrement des oiseaux sauvages contaminés. 

- Ailleurs en Europe, la situation a moins évolué. A noter sont un foyer en Suède, un élevage amateur et le 
premier foyer dans ce pays depuis plus d’un mois, et un troisième foyer en Grèce, cette fois-ci dans l’est du pays, 
proche du delta de l’Evros où on a déjà découvert aussi des oiseaux sauvages contaminés. D’ailleurs, en Grèce, 
de tout côté on trouve maintenant des oiseaux sauvages contaminés. 

 
Le confinement actuel s’étend jusqu’au 8 février inclus. Le nombre élevé de foyers dans les élevages avicoles et de cas 
dans les oiseaux sauvages dans nos pays voisins (cf. aussi les cartes 3 et 4 qui reprennent uniquement les données du 
mois dernier de janvier) démontrent que la situation est toujours très préoccupante. Il n’y a donc actuellement pas 
d’assouplissement du confinement possible. Au contraire, il est probable que le Ministre Borsus prolonge encore la 
mesure après le 8 février. C’est la première fois que nous sommes confrontés à une aussi longue période de 
confinement, et ce pour des raisons de situation d’urgence sanitaire exceptionnelle. 
L’AFSCA est très consciente de l’impact du confinement sur le label « plein air » des œufs. La période de 12 semaines 
pendant laquelle les œufs sont toujours considérées « plein air », même si les poules ont été enfermées tout le temps, 
se terminera demain, mais tous les éleveurs ne sont pas concernés par cette échéance. Les bandes qui ne sont entrées 
en production qu’après le début du confinement et pour qui les 12 semaines courent toujours, ne le sont par exemple 
pas. En outre, le confinement permet toujours de maintenir les volailles en plein air pour autant qu’elles se trouvent 
sous filets qui empêchent que les oiseaux aquatiques sauvages se mêlent aux animaux. Dans ces deux cas, les œufs 
peuvent toujours garder le label « plein air ».  
Chaque détenteur  doit donc évaluer lui-même si ses œufs correspondront toujours au exigences du label « plein air » à 
partir du 2 février, tout en tenant compte des instructions éventuelles fournies par les Régions qui sont compétentes en 
la matière et que nous avons informées de la problématique.  
Si nécessaire, le détenteur pourra contacter l’UPC de l’AFSCA pour obtenir un numéro d’identification (cachet) adapté 
pour ses œufs. Une telle demande sera traitée rapidement. 
 



        
1        2 

        
3        4 
 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

Bulgarije/Bulgarie 50 10 1   x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 30 14 8   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 159 29   1 x 

Griekenland/Grèce 1 2     x 

Hongarije/Hongrie 178 53 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 3       x 

Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 5 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1     x 

Polen/Pologne 20 16     x 

Roemenië/Roumanie   2 1 1 x 

Slovakije/Slovaquie   4 1   x 



Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie 1 12     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 6 2     x 

Zweden/Suède 1 2     x 

 
460 150 14 8   

      
commercieel/professionel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op / situation le 31.01.2017 

     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de vendredi 27/01 (cf. aussi les cartes du système européen ADNS en annexe avec sur la première les 
contaminations dans les volailles en rouge et dans les oiseaux captives en bleu, et sur la deuxième les cas notifiés chez 
les oiseaux sauvages en bleue, ainsi que le tableau reprenant l’état des lieux avec les modifications en couleur). 
En général, les nouvelles contaminations de la semaine passée confirment l’évolution déjà mentionnée avant, à savoir le 
déplacement du centre des problèmes vers le centre et le sud-est de l’Europe et la diminution de l’intensité dans le 
nord-ouest de l’Europe, sans que la circulation ait déjà été arrêté comme le prouvent les nouvelles contaminations en 
Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. 

- Concernant les volailles, les évènements suivants sont intéressants : 
o Aux Pays-Bas un petit élevage avec des volailles d‘ornement a été déclaré foyer. Vu la nature des 

animaux et l’absence de beaucoup de volailles dans la région, des zones n’ont pas été délimitées. 
o En Allemagne, des nouveaux foyers ont été notifiés dans un élevage d’oies et 2 élevages de dindes. Dans 

le cas des dindes, il s’agit de contacts directs (même responsable) du foyer notifié début de semaine 
dans le nord du pays. Il est remarquable qu’il s’agit dans ces élevages du virus H5N5, qui porte le même 
H5 que le virus H5N8. Ce virus a déjà été constaté avant dans des oiseaux sauvages aux Pays-Bas et en 
Italie, et entretemps aussi chez des oiseaux découvert dans la région en Allemagne où se trouvent les 3 
élevages en question. 

o Au Royaume-Uni on a découvert 2 nouveaux foyers dans des élevages professionnels, à savoir un 
élevage de dindes et un élevage de faisans destinés à la chasse. Les faisans étaient détenus, malgré un 
confinement obligatoire, en plein air tout près de la côte, dans une région où on trouve énormément 
d’oiseaux aquatiques sauvages. Ces foyers n’ont pas encore été repris sur la carte. 

o En Italie, dans la région de Vénétie, un troisième foyer a été détecté, à quelques dizaines de km des 2 
foyers précédents. Il s’agit cette fois-ci d’une exploitation de poules pondeuses. 

o De plus, il y a des foyers particuliers en Hongrie, dans une grande exploitation de poule pondeuses avec 
d’après ce qu’on dit un niveau de biosécurité très élevé, et en Tchéquie, ou un premier foyer a été 
constaté dans un élevage professionnel de canards. 

- Concernant les oiseaux sauvages, il n’y a rien de particulier à annoncer. Comme déjà indiqué ci-dessus, le 
nombre de notifications en Europe du Centre et du Sud-est est maintenant beaucoup plus élevé qu’il y a 
quelques semaines. 



 
 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour parc animalier autre 

oiseaux 
sauvages 

Bulgarij/Bulgarie 50 10 1   x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 27 12 7   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 147 26   1 x 

Griekenland/Grèce 1 1     x 

Hongarije/Hongrie 178 53 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 3       x 

Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 4 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1     x 

Polen/Pologne 18 15     x 

Roemenië/Roumanie   2 1 1 x 

Slovakije/Slovaquie   3 1   x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie 1 10     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 4 2     x 

Zweden/Suède 1 1     x 

Zwitserland/Suisse         x 

 
441 139 13 7   

      



commercieel > 1.000 
     

backyard < 1.000 
     

situatie op 27.01.2017 
     

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Etat des lieux de mardi 24/01 (cf. aussi les nouvelles cartes du système européen ADNS en annexe avec les 
contaminations dans les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue, ainsi que le tableau 
reprenant l’état des lieux). 

- Concernant les volailles 
o L’évènement le plus important s’est produit en Italie où les 2 premiers foyers du virus H5N8 ont été 

découverts. Il s’agit d’élevages professionnels de dindes en Vénétie, la région où on avait déjà découvert 
des oiseaux sauvages contaminés. La première exploitation a probablement été contaminé par les 
oiseaux sauvages, la deuxième est un contact de la première. 

o En France, la fin des assainissements préventifs s’annonce. Le nombre de nouveau foyers – à nouveau 
13 en plus comparé à l’état des lieux précédent – qui est découvert lors des assainissement est, comme 
attendu, très élevé. Il faut maintenant voir si les assainissements suffiront pour limiter la propagation du 
virus et éradiquer la maladie. 

o En Allemagne, un nouveau foyer a été trouvé dans une exploitation de dindes dans le nord du pays. 
- Concernant les oiseaux sauvages, il n’y a rien de particulier à annoncer. 

 

 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-
cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

Bulgarij/Bulgarie 50 10 1   x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 24 12 6   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 141 26   1 x 

Griekenland/Grèce 1       x 

Hongarije/Hongrie 177 53 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie 2       x 



Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 3 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1     x 

Polen/Pologne 18 14     x 

Roemenië/Roumanie   2     x 

Slovakije/Slovaquie   3 1   x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie   9     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 2 2     x 

Zweden/Suède 1 1     x 

Zwitserland/Suisse         x 

 
427 136 11 5   

      
commercieel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op 24.01.2017 

     
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de vendredi 20/01 (pas de nouvelles cartes suite à une panne technique du système européen ADNS ; les 
valeurs modifiées dans le tableaux sont indiquées en couleur). 

- Il n’y a pas beaucoup de changements concernant les volailles. Il y a des foyers supplémentaires dans des 
élevages commerciaux en France (+17), Hongrie (+4), Allemagne (+3) et aussi en Pologne (+1) et au Royaume-
Uni (+1). En Allemagne et au Royaume-Uni, il s’agit d’élevages de dindes situés dans les zones déjà délimitées. 
Un des foyers en Hongrie est surprenant : il s’agit d’un élevage de reproduction avec des poules grands-parents 
qui se situe dans le nord-ouest du pays, loin en dehors des zones déjà délimitées. Dans la période à risque avant 
la découverte, des œufs à couver de cet élevage ont été exportés vers l’Espagne et la Russie.  

- Concernant les oiseaux sauvages, il devient de plus en plus claire que le centre des problèmes s’est déplacé vers 
les Balcans et l’Europe du Centre et du Sud-est. Dans ces coins de l’Europe, on trouve de plus en plus de 
nouvelles contaminations. 

 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour parc animalier autre 

oiseaux 
sauvages 

Bulgarij/Bulgarie 50 10 1   x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 23 12 6   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 129 25   1 x 



Griekenland/Grèce 1       x 

Hongarije/Hongrie 177 53 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie         x 

Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 3 x 

Oostenrijk/Autriche 2 1     x 

Polen/Pologne 18 14     x 

Roemenië/Roumanie   2     x 

Slovakije/Slovaquie   3 1   x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie   9     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 2 2     x 

Zweden/Suède 1 1     x 

Zwitserland/Suisse         x 

 
412 135 11 5   

      
commercieel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op 20.01.2017 

     

      
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de lundi 16/01 (cf. aussi les nouvelles cartes du système européen ADNS en annexe avec les 
contaminations dans les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue, ainsi que le tableau 
reprenant l’état des lieux). 

- Concernant les volailles, la situation est similaire à celle de la semaine passée, à savoir : 
o des foyers supplémentaires dans des élevages avicoles dans les pays déjà touchés, principalement en 

France (+22) et en Bulgarie (+13) ; 
o un premier foyer dans un élevage de poules pondeuses commercial en Grèce, dans le sud du pays ; 
o peu de foyers supplémentaires en Hongrie, ce qui peut indiquer que petit à petit les autorités 

parviennent à contrôler la situation. 
- Concernant les oiseaux sauvages, on trouve toujours des nouvelles contaminations, surtout dans les pays 

touchés récemment. Dans les pays déjà contaminés depuis le début, comme les Pays-Bas, l’Allemagne, les pays 
Scandinaves et la Suisse, la circulation virale dans les oiseaux sauvages n’a certainement pas encore arrêté, mais 
on trouve quand-même moins d’oiseaux morts qu’avant. 

 



 

 
      

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour parc animalier autre 

oiseaux 
sauvages 

Bulgarij/Bulgarie 49 10     x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 20 12 6   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 112 24   1 x 

Griekenland/Grèce 1       x 

Hongarije/Hongrie 173 53 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie         x 

Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 3 x 

Oostenrijk/Autriche 2       x 

Polen/Pologne 17 13     x 

Roemenië/Roumanie   2     x 



Slovakije/Slovaquie   3 1   x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie   7     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 1 2     x 

Zweden/Suède 1 1     x 

Zwitserland/Suisse         x 

 
385 130 10 5   

      
commercieel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op 16.01.2017 

     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de jeudi 12/01 (cf. aussi les nouvelles cartes du système européen ADNS en annexe avec les 
contaminations dans les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue, ainsi que le tableau 
reprenant l’état des lieux). 

- Pays-Bas : nouveau foyer dans des oiseaux détenus dans une sorte de ferme pédagogique en province 
d’Utrecht. Il n’y a pas de zones délimitées. 

- Allemagne : a notifié un premier foyer dans le sud du pays, dans un élevage de basse-cour en région Bayern. 
Dans cette région, on a déjà trouvé beaucoup d’oiseaux sauvages contaminés ces derniers mois. Dans le nord, Il 
y a aussi un nouveau foyer en Brandenburg et 2 en Nordrhein-Westfalen. Un de ces derniers se situe dans les 
zones déjà délimitées proche de la frontière avec les Pays-Bas. En outre, 2 parcs animaliers (le 5ème et le 6ème), en 
Sachsen-Anhalt et Mecklenburg-Vormpommern, ont également été déclarés foyer. 

- France : a notifié 19 foyers supplémentaires dans des élevages de canards/oies situés en zones déjà délimitées. 
Le nombre total de foyers est maintenant 114. 

- L’Espagne a détecté ses premières contaminations dans les oiseaux sauvages. Il s’agit d’oies trouvés dans une 
zone humide dans le nord du pays. 

- Pologne : a découvert plusieurs nouveau foyers, dont un dans une nouvelle région, sur la frontière avec la 
Tchéquie. 

- Bulgarie : compte entretemps 46 foyers, 14 en plus par rapport à lundi passé, principalement des élevages de 
canards. 

- Roumanie : a notifié un premier foyer dans le centre du pays, un élevage de basse-cour. 
 



 

 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 



pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

Bulgarij/Bulgarie 37 9     x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 20 12 6   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 90 24   1 x 

Griekenland/Grèce         x 

Hongarije/Hongrie 172 49 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie         x 

Kroatië/Croatie   2     x 

Nederland/Pays-Bas 9   1 3 x 

Oostenrijk/Autriche 2       x 

Polen/Pologne 17 13     x 

Roemenië/Roumanie   2     x 

Slovakije/Slovaquie   1 1   x 

Slovenië/Slovénie         x 

Spanje/Espagne         x 

Tsjechië/Tchéquie   5     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 1 2     x 

Zweden/Suède 1 1     x 

Zwitserland/Suisse         x 

 
349 124 10 5   

      
commercieel > 1.000 

     
backyard < 1.000 

     
situatie op 12.01.2017 

     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Etat des lieux de lundi 09/01 (cf. aussi les 3 cartes du système européen ADNS en annexe (foyers dans les volailles en 
rouge, cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue, quelques contaminations dans les oiseaux d’ornement et autres 
oiseaux en rouge) et le tableau reprennent l’ensemble des contaminations). 
Comme avant, il y a eu aussi la semaine dernière une augmentation importante des contaminations. Uniquement en 
Hongrie (que 3 foyers la semaine dernière) et aux Pays-Bas, la situation semble se stabiliser. Les développements 
suivants sont intéressants à signaler : 

- L’Allemagne a notifié 2 nouveaux foyers dans des élevages professionnels, à savoir une exploitation de poules 
pondeuses en Sachsen-Anhalt (centre du pays) et un foyer en province Oldenburg, en Niedersachsen. Il s’agit en 
Oldenburg déjà du 6ème foyer en quelques semaines. 



- En France, on compte maintenant 95 foyers. Pour maitriser la situation, les autorités ont commencé l’abattage 
préventif de ca. 800.000 canards et oies dans les 3 zones les plus touchées en Gers, Landes et Hautes-Pyrénées. 
Cet abattage concerne toute exploitation de gavage avec un libre parcours dans ces zones. Les animaux sont 
transportés aux abattoirs pour être tués, les carcasses sont ensuite détruites. On espère finaliser cette opération 
avant le 20 janvier. 

- Au RU, un 3ème foyer a été détecté, cette fois-ci en North-Yorkshire. Comme pour le 2ème foyer, il s’agit d’un 
élevage amateur disposant d’un libre parcours. Aussi au RU, de toutes côtés, des oiseaux sauvages contaminés 
ont été découverts. 

- En Europe Central et de l’Est, la Tchéquie a notifié ses premiers foyers : il s’agit de 5 exploitations de basse-cour 
dans 2 régions différentes. 
En Bulgarie (32 foyers dans 9 régions) et en Pologne (27 foyers en 12 régions), la situation semble évoluer 
défavorablement. En Bulgarie, le virus circule maintenant principalement dans les canards. Il est vrai que ce 
secteur y est beaucoup moins important qu’en France et qu’en Hongrie, mais on peut néanmoins s’attendre à 
plus de foyers dans le semaines qui viennent. 
En Slovaquie, dans un jardin zoologique, et en Hongrie, dans un jardin zoologique et dans une fauconnerie, des 
contaminations ont également été constatées dans des oiseaux d’ornement ou autres oiseaux. 

 
La situation reste donc toujours très précaire. Le Danemark peut nous servir d’exemple que le maintien d’une bonne 
biosécurité peut empêcher le virus à entrer dans les étables : malgré que des 100-aines d’oiseaux sauvages contaminés y 
ont été découverts dans plus de 35 sites répartis sur le pays, on n’y a découvert qu’un seul foyer, dans un élevage 
amateur ! 
 
 

 



 

 

land 
commerciële 

houderij 
backyard dierpark andere wilde vogels 

pays 
élevage 

commercial 
basse-cour 

parc 
animalier 

autre 
oiseaux 

sauvages 

Bulgarij/Bulgarie 24 8     x 

Denemarken/Danemark   1     x 

Duitsland/Allemagne 17 11 5   x 

Finland/Finlande     1   x 

Frankrijk/France 71 24   1 x 

Griekenland/Grèce         x 

Hongarije/Hongrie 172 49 1 1 x 

Ierland/Irelande         x 

Italië/Italie         x 

Kroatië/Croatie   2     x 



Nederland/Pays-Bas 9   1 2 x 

Oostenrijk/Autriche 2       x 

Polen/Pologne 16 11     x 

Roemenië/Roumanie   1     x 

Slovakije/Slovaquie   1 1   x 

Slovenië/Slovénie         x 

Tsjechië/Tchéquie   5     x 

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 1 2     x 

Zweden/Suède 1 1     x 

Zwitserland/Suisse         x 

 
313 116 9 4   

      
commercieel/commercial > 1.000 

     
backyard/amateur < 1.000 

     
situatie op / situation le 09.01.2017 

     
andere = siervogels, lokvogels, valkenhouderij /autre = oiseaux d'ornement, appellants, fauconnerie 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de mardi 03/01 (cf. aussi les cartes du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans les 
volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue). 
- La situation ne s’est pas améliorée la dernière semaine. Le centre des foyers se situe toujours dans l’élevage de 

canards et d’oies en France et en Hongrie, comme l’indique le tableau ci-dessous. En plus, le virus semble se répartir 
plus aux Balkans et en Europe du Centre et du Sud-est. La Croatie, la Roumanie et la Slovaquie ont notifié leurs 
premiers foyers, dans les trois cas des élevages de basse-cour, et la maladie a également été découverte en 
Ukraine, proche de la frontière avec la Roumanie. Et en Bulgarie, le nombre de foyers a augmenté 
considérablement. Dans la grande région, on découvre également un nombre d’oiseaux sauvages contaminés plus 
important. 

- Les développements suivants sont important pour notre situation : 
o En France, la maladie a fait son apparition loin en dehors des zones délimitées, dans un élevage amateur en 

Deux-Sèvres, région Poitou-Charantes, au milieu du pays, proche de la côte. 
o En Allemagne deux nouveaux foyers ont été découverts, à nouveau dans des élevages de dindes en 

Niedersachsen, dans les zones délimitées à Cloppenburg et à Oldenburg. Les autorités y analysent aussi des 
suspicions sérieuses. Le risque existe que le virus a commencé à circuler dans le secteur professionnel ce qui 
serait une évolution très négative dans cette région à très haute densité en volailles. 

 
Les chiffres du tableau concernant le nombre d’élevages professionnels et amateurs touchés sont indicatifs, dans le sens 
que la limite entre les deux a été mis arbitrairement à 1.000 animaux. La contamination dans les oiseaux sauvages en 
Irlande doit encore officiellement être confirmée, le cas en Italie est avec la souche H5N5 avec le même H5 hautement 
pathogène que le virus H5N8. 
 



 

 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de mardi 27/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans les 
volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les parcs 
animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée). 

- Pays-Bas : a son 9ème foyer dans les volailles, une exploitation de poules pondeuses à Zoeterwoude (Zuid-
Hooland). 

- France : compte 52 foyers, tous toujours dans le sud-ouest du pays. Les autorités y examinent la possibilité d’un 
assainissement préventive de masse dans les régions les plus touchées comme moyen additionnel pour 
contrôler la situation. 

- Allemagne : a rapporté 4 nouveaux foyers dans des élevages de dindes, à savoir 2 en Niedersachsen (à Kleve, 
proche de la frontière néerlandaise, et à Cloppenburg, une des régions les plus denses en volailles) et 2 en 
Nordrhein-Westfalen (Oldenburg) ; en plus, aussi en Niedersachsen, un élevage amateur détenant plusieurs 
espèces de volailles s’est également révélé contaminé. 

- Pologne : compte déjà 13 foyers (9 élevages commerciaux et 4 de basse-cour). Les nouveaux foyers se situent 
dans les zones déjà délimitées. 

- Hongrie: compte jusqu’à présent 215 foyers (167 élevages commerciaux et 48 de basse-cour). Les nouveaux 
foyers se situent dans les zones déjà délimitées. 

- Au Royaume-Uni, des oiseaux sauvages contaminés ont maintenant été trouvés dans différents coins du pays, 
dans le nord et le sud. 
 

 

land commerciële houderij backyard dierpark andere (siervogels, lokvogels) wilde vogels

pays élevage commercial basse-cour parc animalier autre (ornement, appelants) oiseaux sauvages

Bulgarije/Bulgarie 15 7   x

Denemarken/Danemarke  1   x

Duitsland/Allemagne 13 11 4  x

Finland/Finlande   1  x

Frankrijk/France 65 24  1 x

Griekenland/Grèce     x

Hongarije/Hongrie 170 48   x

Ierland/Irlande     x

Italië/Italie     x

Kroatië/Croatie  1   x

Nederland/Pays-Bas 9  1 2 x

Oostenrijk/Autriche 2    x

Polen/Pologne 14 8   x

Roemenië/Roumanie  1   x

Servië/Serbie  3   x

Slovakije/Slovaquie  1    

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 1    x

Zweden/Suède 1 1   x

Zwitserland/Suisse     x

290 106 6 3  



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de vendredi 23/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans les 
volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les parcs 
animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée). 
  

-          Aux Pays-Bas, à Stolwijk, aux environs de Rotterdam, un foyer a été détecté chez un négociant d’oiseaux et 
d’autres animaux qui détient quelques 6.000 oiseaux d’ornement, principalement des volailles et des oiseaux 
aquatiques. Il a été décidé d’assainir tous les oiseaux – comme on le fait aussi dans un élevage – et de délimiter 
les zones habituelles de 3 et de 10 km. 

-          La France compte maintenant 42 foyers, en majorité des élevages commerciaux de canards et d’oies. Les 6 
nouveaux foyers se situent dans les zones déjà délimitées. Des oiseaux sauvages contaminés ont entretemps 
aussi été découverts en Normandie. 

-          En Allemagne, en Nordrhein-Westfalen, un nouveau foyer a été détecte dans un élevage commercial de canards 
et d’oies. Cet élevage se trouve à une 20-aine de km du foyer à Soest. 

-          En Hongrie, le nombre de foyers s’élève déjà à 211, dont 4/5 sont des élevages commerciaux. Les nouveaux 
foyers se situent dans les zones déjà délimitées. 

-          En Pologne, 4 nouveaux foyers ont été découverts, à savoir 2 élevages de dindes dans les zones délimitées dans 
l’ouest du pays (dans lesquelles on compte déjà  6 foyers) et 2 élevages d’amateurs dans le sud du pays. La 
maladie a donc déjà été découverte dans 3 régions différentes. En plus, dans l’est du pays, des oiseaux sauvages 
contaminés ont été trouvés dans une région qui n’était pas encore contaminée. 

-          La Bulgarie a notifié un 6ème foyer,  dans un élevage de basse-cour situé dans les zones délimitées autour de 3 
autres foyers dans le nord-ouest du pays. 

-          En Suède, proche de la capital Kopenhagen, un élevage d’amateur a été déclaré foyer. Kopenhagen se situe du 
côté opposite du pays par rapport au foyer précédent dans un élevage de poules pondeuses. 

-          Concernant les oiseaux sauvages, les premières contaminations de canards sauvages ont maintenant été 
notifiées en Royaume-Uni et au Monténégro. Dans le premier pays, le virus H5N8 a été découvert au pays de 
Galles, à une grande distance donc du foyer en Lincolnshire. Au Monténégro, il s’agit du virus hautement 
pathogène H5N5, peut-être donc le même type de virus que découvert il y a 10 jours aux Pays-Bas dans des 
canards sauvages. 

  
Vous trouverez également en annexe le communiqué de presse diffusé cette après-midi en collaboration avec le 
Ministre Borsus. 

 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/persbericht_vogelgriep_-_20161223_FR_definitief.pdf


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Etat des lieux de mercredi 21/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans 
les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les parcs 
animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée). 

- Pays-Bas : compte 2 nouveaux foyers, à savoir une exploitation avec 48.000 poulets de chair en Gelderland (le 
7ème foyer dans un élevage commercial) et un amateur avec quelques oiseaux d’ornement situé dans le sud de la 
province de Utrecht. Aucune zone ne sera délimitée autour de ce dernier site, étant donné que les autorités 
estiment que la contamination de ces oiseaux ne pose aucun risque supplémentaire comparé au risque que pose 
déjà la circulation virale dans les oiseaux sauvages dans la région. Suite aux 2 nouveaux foyers, le virus progresse 
encore plus en notre direction et se rapproche des zones à haute densité de volailles aux Pays-Bas. 

- La France compte maintenant 37 foyers dans les volailles. Les nouveaux foyers se trouvent tous dans les zones 
déjà délimitées. 

- Hongrie: le virus a maintenant été détecté dans le nord-est du pays, loin en dehors des zones déjà délimitées, 
dans un élevage de 12.500 oies parentales. Comme il n’y a pas de contacts avec les foyers ni les zones déjà 
connus, une nouvelle introduction par des oiseaux sauvages contaminés est supposée. 

- La Bulgarie se rajoute à la liste des états-membres avec des foyers dans les volailles. Hier, le pays a notifié 5 
foyers dans 3 régions de l’ouest et du sud. Il s’agit d’un élevage commercial de canards qui avait importé de la 
zone indemne en Hongrie des animaux il y a quelques semaines (et qui a donc peut-être introduit le virus lors de 
ce transport), un autre élevage de canards qui élève des animaux pour la chasse et 3 élevages de basse-cour, 
dont 2 avaient acheté des animaux dans le foyer avec des canards pour la chasse. 

- La Grèce a notifié une première contamination dans les oiseaux sauvages. La contamination a été découverte, 
comme attendu, dans le delta de l’Evros qui est, comme le delta de la Danube en Roumanie, un site connu 
comme endroit de passage pour les oiseaux en route vers l’Afrique. 

- La Roumanie a maintenant aussi découvert des oiseaux sauvages contaminés dans le sud du pays, donc en 
dehors du delta de la Danube. 

 
Aux Pays-Bas, beaucoup de gens pensent déjà qu’il sera impossible de maitriser la situation et, avec le niveau de 
circulation de virus actuel, qu’il ne sera même pas possible de garder la grippe aviaire en dehors des étables, même dans 
les exploitations qui respectent les mesures de biosécurité très rigoureusement. Je veux absolument démentir cette 
idée. Le virus de la grippe aviaire n’est pas un virus qui se disperse facilement par l’air, ni par les nuisibles. Les routes  
d’introduction principales de la grippe aviaire sont et ont toujours été les contacts directs avec des animaux contaminés 
et les contacts indirects via l’homme, les aliments, les outils et le matériel. Cette donnée est aussi valable dans la 
situation actuelle. 
Dans nos élevages commerciaux, le premier facteur est largement couvert par le confinement qui est maintenant déjà 
d’application depuis 6 semaines et qui empêche les contacts avec et l’introduction de virus par les oiseaux sauvages. 



Concernant les contacts indirects, je peux uniquement répéter l’importance d’une bonne biosécurité qui est bien 
respectée. Il est important que la biosécurité n’est pas uniquement bien appliquée dans le cas des mouvements 
vers/venant de l’extérieur (déplacements d’animaux, aliments, œufs, autres produits ; contacts professionnels et 
techniques ; etc.) auxquels on apporte d’habitude suffisamment d’attention, mais que les activités et les pratiques 
quotidiennes du détenteur sont également pris en compte, ce qui n’est pas toujours le cas. Il ne faut p.ex. pas oublié que 
la cour et les alentours  d’un étable peuvent facilement être contaminés par des excréments d’oiseaux sauvages 
contaminés. Aussi longtemps que le détenteur applique toujours une bonne hygiène chaque fois qu’il entre ou qu’il 
introduit du matériel dans l’étable, cette contamination ne devrait pas poser de problème. Malheureusement, dans 
l’urgence du travail quotidien, il se passe que des personnes ou du matériel entrent quand-même dans l’étable sans que 
respecté les précautions nécessaires aient été respectées. Ainsi le virus peut quand-même être introduit dans l’étable. 
Il est donc important de maintenir les efforts pour bien appliquer une bonne biosécurité. Ces efforts diminuent 
automatiquement et involontairement le plus longtemps la problématique dure, mais c’est à la fin cela qui fera la 
différence entre l’introduction du virus dans le cheptel commercial ou rester indemne.   
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de lundi 19/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans les 
volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les parcs 
animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée). 

- Royaume uni : a notifié son premier foyer ce weekend, dans un petit élevage avec quelques milliers de dindes. 
L’élevage se situe en Lincolnshire, dans l’est du pays, sur la côte de la Mer du nord. 

- Pays-Bas : a notifié 2 nouveaux foyers (le 5ème et le 6ème) dans des élevages professionnels avec respectivement 
14.000 canards à Kamperveen (centre) et 28.500 poules à Huare (nord). 

- Allemagne : a notifié 2 nouveaux foyers (le 14ème et le 15ème, le 4ème et le 5ème dans des élevages professionnels) 
en Nordrhein-Westfalen (21.000 dindes) et en Sachsen-Anhalt (10.000 canards). 

- Pologne : compte 2 nouveaux foyers (un élevage commercial et un élevage basse-cour) dans les zones 
délimitées autour des 2 foyers précédents dans le nord-ouest du pays. En plus, un élevage amateur dans le sud-
est du pays, de l’autre côté du pays, sur la frontière avec l’Ukraine, a également été trouvé contaminé.  

- France : compte maintenant 27 foyers. Les 2 nouveaux foyers se situent dans les zones déjà délimitées. 
- Hongrie : compte déjà 201 foyers. 
- Serbie : a découvert 2 nouveau backyards contaminés dans la zone délimitée la semaine passée autour du 

premier foyer. 



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Etat des lieux de jeudi 15/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans les 
volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les parcs 
animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée). 

- Concernant les volailles, les développements des 2 derniers jours sont les suivants : 
o Aux Pays-Bas, avant-hier, un nouveau foyer a été constaté, dans un grand élevage de poules pondeuses 

en Frise. La souche a entretemps officiellement été confirmée H5N8. Autant que connu, il n’y a eu de 
contacts avec aucun des 3 foyers précédents. L’introduction du virus doit donc plutôt être recherchée 
dans les contacts indirects avec les (excréments d’)oiseaux sauvages contaminés. Plusieurs endroits avec 
des oiseaux sauvages contaminés ont déjà été découverts dans cette province. 

o L’Allemagne a notifié un 13ème foyer dans un élevage de volailles (dont 3 élevages commerciaux et 10 
de basse-cour), un élevage avec des dindes en Niedersachsen. Le nouveau foyer est situé loin des zones 
délimitées autour du foyer précédent dans cette région. Comme aux Pays-Bas, des contacts indirects 
avec les oiseaux sauvages sont probablement à l’origine de la contamination. 

o La Pologne a confirmé un deuxième foyer, un élevage commercial avec 37.000 dindes situé à plus ou 
moins 2 km du foyer précédent dans le nord-ouest du pays. Il n’a pas encore été établi s’il y a eu des 
contacts avec le premier foyer ou s’il s’agit d’une nouvelle introduction à partir d’oiseaux sauvages. 

o En France, le nombre de foyers a presque doublé. Le plupart des 25 foyers sont des élevages de canards 
ou d’oies situées dans les zones délimitées autour des foyers précédents. Les départements Landes et 
Pyrénées-Atlantiques se sont rajoutés à la liste des régions touchées. La dissémination rapide fait penser 
à la situation problématique d’il y a un an dans le même coin du pays et donne peu d’espoir pour un 
retour rapide à une situation normale. Comme en Hongrie, le contrôle d’une épizootie dans le secteur 
des canards semble être un problème structurel. 

o En Hongrie, le nombre de foyers s’élève à 189 aujourd’hui. On assainit maintenant en force dans les 
zones délimitées pour contrôler la situation. 

o La Serbie s’est rajoutée à la liste des pays avec des volailles contaminées. Un foyer a été constaté dans 
un élevage de basse-cour avec une 100-aine de volailles. Le type N n’a pas encore officiellement été 
confirmé, mais étant donné que l’élevage se situe dans la région où les oiseaux sauvages contaminés ont 
été découverts la semaine passée, il s’agit très probablement du N8. 

- Concernant les oiseaux sauvages, la nouvelle d’aujourd’hui est que, aux Pays-Bas, une nouvelle variante du virus 
a été découverte dans des canards sauvages (fuligules), à savoir le type H5N5. Une analyse génétique précise du 
nouveau virus doit encore être réalisée, mais le fait qu’il s’agit également d’un virus hautement pathogène et 



que, en même temps, les oiseaux étaient contaminés par le virus H5N8, fait supposer que le H5 du virus H5N8 
s’est réassorti avec le N5 d’un virus faiblement pathogène. Cette découverte montre une fois de plus la grande 
volatilité des virus de grippe aviaire. 

 
L’épisode actuelle de grippe aviaire est entretemps déjà en cours depuis plus de 6 semaines. Il n’y a pas vraiment 
d’indication que la circulation du virus chez les oiseaux sauvages diminue. Par contre, les nouveaux foyers aux Pays-Bas 
et en Allemagne démontrent que l’attention pour la biosécurité semble diminuer après tout ce temps. Pourtant, un 
respect rigoureux et continu est absolument nécessaire afin de pouvoir éviter toute introduction de virus par des 
contacts indirects avec les oiseaux sauvages ou leurs excrétions/excréments (p.ex. via chaussures, matériel, …). Pour 
chaque éleveur, c’est la seule option efficace pour empêcher le virus d’entrer dans ses étables.  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux d’aujourd’hui mardi 09/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés 
dans les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les parcs 
animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée) : 

- Le confinement des volailles et les mesures de biosécurité renforcées qui ont été imposés dans les pays/régions 
concernés et qui sont aussi appliqués ailleurs de façon préventive, semblent efficace pour prévenir 
l’introduction du virus dans le cheptel. Les dix derniers jours, uniquement la France et la Hongrie ont connu de 
nouveaux foyers dans les volailles. 

o En France, dans le Gers, un treizième foyer a été découvert après la constatation de mortalité accrue 
dans un élevage de canards et de poules. Ce foyer est situé dans une des zones délimitées autour des 
foyers déjà connus. 

o En Hongrie, le nombre de foyers a explosé avec plus de 160 foyers. Plus de 75% sont des foyers 
secondaires. 

- Concernant les oiseaux sauvages, il y a peu de changements. Dans le plupart des pays touchés, on trouve 
toujours beaucoup de cas, ce qui indique que le virus circule toujours en abondance. 

 



 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux d’aujourd’hui vendredi 09/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers 
notifiés dans les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; la carte des foyers dans les 
parcs animaliers/zoologique et les autres sites similaires n’a pas changée) : 

- France : il y a 5 nouveaux foyers, tous dans la zone de 10 km en Tarn ; au total, il y a maintenant 12 foyers. Les 
nouvelles contaminations ont été détectées suite à des symptômes et de la mortalité dans les élevages 
concernés. Pour deux d’elles, il s’agit probablement de foyers secondaires, infectés à partir des 2 foyers déjà 
connus. Dans le cas des 3 autres, tous avec des animaux en libre parcours jusqu’à la détection du premier foyer, 
les contacts avec les oiseaux sauvages sont probablement à l’origine de la contamination. Il s’agit d’un élevage 
de canards, 3 exploitations mixtes avec aussi des canards et un élevage de poules ; chacun compte moins de 
15.000 volailles. 

- La Hongrie compte entretemps déjà 96 foyers dans les élevages avicoles . La maladie semble se déplacer plutôt 
vers l’est depuis une semaine. 

 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de hier mercredi 07/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés 
dans les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue ; comme il n’y a pas de nouveaux foyers 
dans les parcs animaliers/zoologique et les autres sites similaires, cette carte-là n’a pas été rajoutée) : 

- Aucun nouveau foyer dans les volailles ou oiseaux d’ornements ces dernier jours aux Pays-Bas, ni en France, 
Allemagne, Pologne, Autriche, Suède, Finlande et au Danemark. Néanmoins, dans ces pays et dans les pays 
touchés qui n’ont pas encore de foyers dans les volailles (Suisse, Croatie, Roumanie et depuis cette semaine 
aussi la Serbie), des oiseaux sauvages contaminés sont encore trouvés chaque jour, aussi dans des endroits pas 
encore touchés auparavant. Il y a déjà plus de 25 espèces aquatiques touchées, ainsi que plusieurs espèces de 
rapaces et d’oiseaux qui se nourrissent avec des cadavres (e.a. corvidés, pies). 

- La Hongrie compte déjà plus de 80 foyers dans les volailles. Excepté 2 exploitations professionnelles de 
poules/dindes et une 10-aine d’élevages basse-cour, il s’agit d’élevage commerciaux de canards ou d’oies. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Etat des lieux de lundi midi 05/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les foyers notifiés dans 
les volailles en rouge et les cas notifiés chez les oiseaux sauvages en bleue, et un deuxième carte similaire qui reprend en 
rouge les foyers dans les parcs animaliers/zoologique et les autres sites similaires) : 

- Pays-Bas, Hongrie : pas de changements par rapport à vendredi passé. 
- En France, la situation s’est vite détériorée. Vendredi soir, un élevage voisin du premier foyer en Tarn s’est aussi 

révélé infecté ; les 2 jours avant, cette exploitation a livré des canards prêts à gaver à 5 élevages en Lot et 
Garonne (1), Gers (3) et Hautes-Pyrénées (1). Ces 6 élevages ont été déclarés foyer et ont été assainis. Ainsi, la 
grippe aviaire est retournée dans le sud de la France où, l’année passée, des 10-aines d’exploitations ont dû être 
assainies suite à des infections par d’autres virus de grippe aviaire hautement pathogène du type H5. Dans les 5 
élevages de contact, des symptômes et de la mortalité était déjà visibles ce qui confirme le caractère très 
virulent de ce virus pour les canards. Concernant les oiseaux sauvages, aussi vendredi passé, une contamination 
a été découverte près de la frontière suisse, à la hauteur du Lac de Genève en Suisse où auparavant des 10-aines 
d’oiseaux sauvages infectés ont été découverts. 

- La Pologne a notifié son premier foyer, dans un élevage de plus de 1.800 oies. Cet élevage se situe dans le nord-
ouest du pays, dans la région où des oiseaux sauvages contaminés avaient déjà été découverts il y a quelques 
semaines. 

 
La situation en Belgique n’a pas changée. Les mesures restent les mêmes. Le weekend passé, dans la presse flamande, 
on a mentionné un renfort éventuel des mesures suite à la mortalité suspecte de goélands dans un domaine de 
récréation à Berlare, mais les analyses des cadavres au CERVA ont exclu la grippe aviaire comme cause de la mortalité. 
 

 



 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de vendredi midi 02/12 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas notifiés chez 
les oiseaux sauvages en bleue et les foyers notifiés dans les volailles en rouge, et un deuxième carte similaire qui 
reprend en rouge les foyers dans les parcs animaliers/zoologique et les autres sites similaires) : 

- Pays-Bas : a notifié 2 foyers supplémentaires dans des élevages de canards situés dans la zone de 3 km délimitée 
autour du premier foyer à Flevoland. Les autorités ont imposé dans tous les élevages de canards/oies et de 
dindes des mesures de biosécurité supplémentaires, le transport 1-1 d’animaux obligatoire et un examen 
obligatoire avant ce transport. 

- France : a notifié son premier foyer, dans un élevage de canards en Tarn. L’élevage se situe dans une zone qui 
n’est pas cataloguée comme zone humide (avec beaucoup d’oiseaux sauvages aquatiques) et dans laquelle, par 
conséquent, moins de mesures de prévention étaient d’application. 

- En Hongrie, il y a déjà presque 50 foyers dans le sud du pays, en grande majorité des élevages commerciaux de 
canards/oies. Les deux tiers sont des foyers secondaires qui ont donc été contaminés par des contacts entre 
élevages, sans l’intermédiaire d’oiseaux sauvages. 

- Finlande : a constaté une contamination chez des volailles dans un parc animalier sur les îles Aland, où des 
oiseaux sauvages contaminés avaient déjà été trouvés. 

 
 



 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de mercredi midi 28/11 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas notifiés chez 
les oiseaux sauvages en bleue et les foyers notifiés dans les volailles en rouge, et un deuxième carte similaire qui 
reprend en rouge les foyers dans les parcs animaliers/zoologique et les autres sites similaires) : 

- Pas de changement de la situation en France et aux Pays-Bas. 
- Allemagne : a notifié 3 foyers, à savoir un élevage de basse-cours en Mecklenburg-Vorpommern et 2 foyers dans 

des parcs animaliers qui se situent dans des endroits où jusqu’à présent aucune contamination n’a été 
rapportée dans les oiseaux sauvages. 

- Roumanie : doit être rajoutée à la liste des pays avec des contaminations dans les oiseaux sauvages : dans le 
delta de la Danube, une contamination a été constatée dans un cygne sauvage. Jusqu’à présent, il n’y a pas 
encore de foyers dans les volailles, mais ceci n’est peut-être qu’une question de temps. Dans le passée, dans ce 
même delta, on a connu énormément de problèmes avec le virus hautement pathogène H5N1, en particulier 
dans les nombreux élevages d’amateurs et de basse-cours qui y sont situés et qui sont souvent très ouverts aux 
oiseaux sauvages. 

- Ailleurs en Europe, les zones où sont trouvés des oiseaux sauvages contaminés s’étendent petit à petit. 



Vous trouvez également en annexe le communiqué de presse, qui a été diffusé hier soir pour maintenir l’attention de la 
population pour la grippe aviaire et pour souligner encore une fois l’importance du confinement préventif des volailles 
chez les hobbyistes. 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de lundi 28/11 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas notifiés chez les 
oiseaux sauvages en bleue et les foyers notifiés dans les volailles en rouge) : 

- Pays-Bas : les premières analyses des volailles tuées préventivement (4 élevages de contact, 1 exploitation 
voisine) et des autres volailles détenues dans la zone de 3 km se sont avérées négatives. Etant donné que la 
contamination a été découverte dans un stade précoce, il est bien possible que la maladie n’a pas pu se 
répandre. 

- Hongrie : a notifié 2 foyers primaires supplémentaires dans des élevages professionnels (15.000 et 21.000 
canards d’engraissement) dans la région déjà touchée. Dans cette région, il y a entretemps 16 foyers dans des 
élevages de canards/oies. En réalité, le nombre de contaminations est encore plus élevé : il y a aussi des 
contaminations démontrées par des analyses de labo lors des assainissements qui, depuis début de la semaine 
passée, sont en cours dans un rayon d’un km autour de certains foyers. Il s’agit principalement d’élevages de 
basse-cours détenant des oiseaux aquatiques et où le virus est présent sans que les animaux ont montré des 
symptômes. Ces contaminations n’ont pas encore été notifiées dans les système ADNS. 

http://www.kbdb.be/images/Actueel/2016/vogelgriep/VOGELGRIEP_STAVAZA_NL_FR_29112016_versie_1_JMD_-_FR.pdf


- France : a notifié sa première contamination de H5N8, dans le département Pas-de-Calais, à un 50-aine de km de 
la frontière belge. Il ne s’agit pas d’un élevage avicole, mais de canards utilisés comme appelants pour la chasse 
au gibier d’eau et qui étaient détenues tout près d’une surface d’eau. Ils ont très probablement eu contact avec 
des oiseaux sauvages à cette occasion et été contaminés de suite. 

La contamination en Pas-de-Calais signifie que le virus a maintenant été découvert partout autour de la Belgique. On 
doit donc partir de l’idée qu’il y a aussi chez nous déjà des oiseaux sauvages contaminés présents, mais que la circulation 
du virus n’a pas encore atteint un tel point que des symptômes et une mortalité prononcés soient déjà visibles dans la 
population d’oiseaux sauvages. Plus que jamais, toutes les mesures de précaution doivent rigoureusement être 
appliquées ! 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche  27 novembre (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas notifiés chez les oiseaux 
sauvages en bleue et les foyers notifiés dans les volailles en rouge) : 

- Aux Pays-Bas, un foyer d’IAHP H5 a été notifié dans un élevage de canards en Flevoland, à l’est de l’Ijsselmeer où 
énormément d’oiseaux sauvages morts ont été découverts ces dernières semaines. Il n’a pas encore été 
confirmé qu’il s’agit de N8, mais vu la présence de symptômes claires chez des canards, il n’y a pas vraiment de 
doute. 
Dans et autour du foyer les mesures habituelles sont imposées, à savoir l’assainissement des volailles, la 
délimitation d’une zone de 3 km et d’une zone de 10 km dans lesquelles des interdictions strictes pour le 
transport de volailles vivantes et pour les produits avicoles (œufs, viande, lisier/fumier) sont d’application. Les 
canards de 5 autres élevages (4 du même détenteur/propriétaire en province de Gelderland, plus vers le sud-
est, et une exploitation tout près du foyer) seront assainies préventivement. Au total, environ 190.000 canards 
sont/seront tués. Je vous réfère au site web des autorités néerlandaises pour plus d’informations, e.a. les cartes 
des 2 zones à risque  (uniquement en NL) : 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-
pluimveebedrijf-in-biddinghuizen. 
Dans le reste du pays, les mesures d’hygiène lors de visite d’un élevage de volailles sont renforcées et chaque 
transport de volaille d’une exploitation à l’autre ne peut se faire que si un examen clinique des animaux en 
question a été réalisé. Vu qu’il y a déjà depuis un certain temps des mesures préventives d’application aux Pays-
Bas, un standstill n’est pas envisagé. 
Le foyer n’a pas encore été repris dans le système ADNS et ne figure donc pas encore sur la carte. 

- L’Allemagne a notifié 2 foyers supplémentaires dans l’état du nord-est Mecklenburg-Vorpommern. Il s’agit d’un 
élevage amateur avec une 100-aine d’animaux et d’un petit parc animalier dans lequel un émeu contaminé a été 
découvert. Il s’agit de la première contamination dans les ratites. Le parc en question a été fermé. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen


- La Finlande a notifié ses premier contaminations dans les oiseaux sauvages, dans les îles Aland, entre la Suède et 
la Finlande (tout en haut de la carte). Ici aussi, des dizaines d’oiseaux morts ont été découverts. Il s’agit de la 
contamination actuellement le plus vers le nord. 

 
L’AFSCA suit les développements aux Pays-Bas de près. Si nécessaire nous adapterons les mesures en Belgique. 
J’insiste une fois de plus sur la bonne application des règles d’hygiène (changer de chaussures/vêtements, désinfection) 
chaque fois qu’on entre dans une étable, aussi pour le détenteur et son personnel, et le refus de visiteurs autant que 
possible. Le fait que maintenant, plus de 2 semaines après le confinement des volailles, une contamination est 
découverte dans un élevage aux Pays-Bas, démontre que ces principes de prévention ne sont pas suffisamment 
rigoureux appliquées. Un détenteur n’a pas d’impact sur combien d’oiseaux sauvages circulent autour de son 
exploitation, mais il a bien en main lui-même ce qui peut être introduit dans son étable ! 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de vendredi 25/11 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas notifiés chez les 
oiseaux sauvages en bleue et les foyers notifiés dans les volailles en rouge) : 

- Suède : a confirmé la suspicion dans une exploitation de poules pondeuses comme une contamination IAHP H5 ; 
l’analyse du type N est toujours en cours. Cette exploitation compte quelques 150.000 animaux. Les symptômes 
et la mortalité était limités à une seule étable. La contamination a donc probablement été découverte à un stade 
très précoce. 

- Allemagne, Pays-Bas, Pologne : pas de modifications. La carte en annexe montre les foyers et cas en Allemagne 
plus en détail. 

- Danemark : a découvert le virus chez des oiseaux sauvages trouvés plus vers le nord. La carte en annexe montre 
le seul foyer et les cas plus en détail. 

- Autriche : En supplément des 2 foyers et multiples cas sur le Lac de Constance/Bodensee, il y a maintenant un 
2ème site avec des oiseaux sauvages contaminés, plus à l’intérieur du pays, à distance du Lac de Constance. 

- Suisse : a notifié des contaminations chez les oiseaux sauvages sur 3 nouveaux lacs, plus à l’intérieur du pays. La 
carte en annexe montre les cas plus en détail. 

Le virus a entretemps été découvert chez des oiseaux sauvages appartenant à plus de 20 espèces différentes. Il ne s’agit 
plus seulement d’oiseaux migrateurs, mais aussi de rapaces (qui se sont contaminées en se nourrissant avec des oiseaux 
malades ou des cadavres contaminés) et d’oiseaux non-migrateurs qui se déplacent plutôt localement sur des distances 
courtes. 



 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Etat des lieux de jeudi midi 24/11 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas notifiés chez les 
oiseaux sauvages en bleue et les foyers notifiés dans les volailles en rouge) : 

- Allemagne : a notifié 2 nouveaux foyers de H5N8 dans les volailles (le 9ème et 10ème foyer), cette fois-ci dans des 
régions qui jusqu’à présent ont connu aucun ou que quelques contaminations chez les oiseaux sauvages, à 
savoir Niedersachsen et Sachsen-Anhalt. C’est surtout le foyer de Niedersachsen, dans un élevage de presque 
16.000 dindes, qui est inquiétant étant donné la très haute densité en volaille dans cette région. Le foyer en 
Sachsen-Anhalt concerne un amateur avec une 40-aine de volailles. 

- Le Hongrie compte entretemps déjà 14 foyers dans les volailles. Ces derniers jours, 2 nouveau foyers primaires 
et 5 foyers secondaires ont été notifiés, tous dans des élevages de canards et/ou d’oies. Cela indique que le virus 
a commencé à circuler dans ce circuit particulier du secteur hongrois. Etant donné que les pratiques dans les 
élevages en Hongrie sont similaires aux pratiques qui étaient/sont usuelles dans le secteur français, le risque 
d’une épizootie telle qu’on l’a connu l’année passée dans le sud-ouest de la France y est réel. 

- La Suède à son tour a notifié une première contamination dans les oiseaux sauvages, à savoir un canard malade 
trouvé dans le sud du pays, sur la côte en face des île danoises déjà contaminées et dans lesquelles ces derniers 
jours des contaminations supplémentaires ont été rapportées. Dans la même région dans le sud-ouest de la 
Suède, les autorités enquêtent aussi une forte suspicion dans une grande exploitation de poules pondeuses. Le 
virus est déjà identifié comme H5, le type N doit encore être déterminé. 

Ces données indiquent que le virus H5N8 se disperse encore activement. Il n’y actuellement pas d’indications que la 
situation se stabilise, ni que le risque est devenu moins grand. L’attention pour la maladie doit donc être maintenue sans 
arrêt ! 
 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etat des lieux de mardi midi 22/11 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas chez les oiseaux 
sauvages en bleue et les foyers dans les volailles en rouge) : 

- Danemark : le premier foyer chez des volailles d’amateur, mentionné ci-dessous, a maintenant aussi été notifié 
dans le système ADNS et se trouve donc sur la carte. 

- Les Pays-Bas ont notifié hier soir un foyer de H5N8 chez des animaux d’amateur, y compris quelques volailles, 
tout près de la digue de fermeture de l’Ijsselmeer, donc en plein milieu de la zone dans laquelle de nombreux 
oiseaux sauvages contaminés ont été retrouvés. Les animaux ont déjà été tués le 18/11. La contamination n’a 
pas encore été reprise sur la carte. 

- L’Allemagne : 3 nouveau foyers de H5N8, dont 2 des élevages d’amateurs avec quelques dizaines d’animaux et 
le 3ème un petit jardin zoologique/ferme pédagogique avec une 15-aine de volailles et oiseaux aquatiques ; ces 3 
élevages se trouvent dans le nord-est, dans le région fortement contaminée de Mecklenburg-Vorpommern. 
La suspicion dans un élevage d’oies, reprise dans mon message de hier, a été infirmée comme H5N8 ; il s’agit 
très probablement d’un virus faiblement pathogène. 
Etant donné que pas tous les cas d’oiseaux sauvages contaminés ont déjà été notifiés dans le système ADNS, 
vous trouvez en annexe aussi une carte produite par l’Institut Friedrich-Loeffler, le laboratoire de référence 
allemande. Cette carte reprend toutes les endroits où des oiseaux sauvages contaminés ont été découverts. La 
plupart des cas se concentrent dans le nord et autour du Lac de Constance/Bodensee, des endroits donc connus 
comme site de repos pendant la migration. 

 



 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 21 novembre 2016 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas chez les oiseaux sauvages 

en bleue et les foyers dans les volailles en rouge) : 



- En Allemagne, 2 foyers supplémentaires ont été découverts chez des volailles d’amateurs. Les 2 élevages se 
trouvent dans la même zone dans le nord-est (Mecklenburg-Vormpommern) où des cas chez les oiseaux 
sauvages et des foyers chez les volailles avaient déjà été découverts. Le weekend passé, en Sleswig-Holstein, un 
élevage d’oies a été assaini suite à une contamination d’un virus H5, mais il peut qu’il ne s’agit pas du virus 
H5N8, mais d’un virus faiblement pathogène. 
Outre le nord et le sud du pays, la semaine passée, des contaminations chez les oiseaux sauvages ont également 
été découvertes ailleurs en Allemagne, à savoir dans les régions Sachsen, Hessen, Niedersachsen et Nordrhein-
Westfalen. Ces cas n’ont pas encore été notifiés dans les système ADNS et ne sont donc pas encore repris sur la 
carte en annexe. 
A partir d’aujourd’hui, afin d’éviter des nouvelles contaminations, les autorités allemandes imposent dans tout 
le pays des mesures de biosécurité (interdiction d’entrer dans les étables si la présence n’est pas nécessaire, 
porter des vêtements de l’élevage même lors des visites nécessaires) dans les petits élevages (<1.000 animaux) 
et les élevages d’amateurs. 

- En Hongrie, 2 foyers supplémentaires ont été découverts dans des élevages de canards/oies situés dans la 
même zone que 4 foyers précédents. Les autorités ont commencé l’assainissement préventif de quelques 
exploitations à proximité des foyers. 

- En Pologne, un troisième site d’oiseaux sauvages morts contaminés a été découvert, dans la même région dans 
le nord-ouest que les 2 autres sites contaminés. 

- En Croatie, des cygnes sauvages contaminés ont été découverts dans la même région qu’avant. Autour du site, 
toute volaille doit être confinée. Dans le reste du pays, le confinement est fortement conseillé. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 18 novembre 2016 (cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas chez les oiseaux 

sauvages en bleue et les foyers dans les volailles en rouge): 

- Pays-Bas : en complément des cas sur et autour de l’IJsselmeer, des oiseaux sauvages contaminés ont également 
été découverts dans une zone humide près de Dordrecht, à moins de 40 km de la frontière belge. Cet endroit est 
pour l’instant la contamination la plus proche de la Belgique et signifie que la distance que le virus devra encore 
parcourir avant d’arriver chez nous est devenu très limitée. 

- Suisse : des oiseaux sauvages contaminés supplémentaires ont été découverts dans et aux alentours des 3 sites 
déjà connus (Lacs de Constance, de Genève et de Neuchâtel). 

- France : a relevé le niveau de risque vis-à-vis de la grippe aviaire pour l’ensemble de son territoire continental ; il 
est maintenant « modéré ». En plus, dans toutes les zones à risque, à savoir les zones humides avec beaucoup 
d’oiseaux sauvages aquatiques, le niveau a été requalifié comme « élevé ». Dans ces zones humides, le 



confinement général est désormais d’application pour toutes les volailles, qu’elles soient de bassecours ou 
d’élevages commerciaux. 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercredi 16 novembre 2016 

Depuis hier, il y a uniquement des cas supplémentaires chez les oiseaux sauvages en Suisse à rapporter : en complément 

des oiseaux déjà trouvés sur le Lac de Constance/Bodensee, il y a maintenant aussi des oiseaux contaminés sur les rives 

du Lac de Genève et du Lac de Neuchâtel qui se situent dans l’ouest du pays, proche de la France. 

En résumé, la situation actuelle pour le virus H5N8 est le suivant : 
- Chez les volailles, des foyers ont été notifiés en Hongrie (1 élevage de dindes et 4 exploitations de canards/oies), 

en Autriche (1 élevage de dindes et 1 exploitation de poules pondeuses), en Allemagne (2 élevages d’amateurs 
et 1 exploitation de poules pondeuses) et en Israël (1 exploitations de parentaux). Dans presque tous les cas, les 
volailles étaient détenues en libre parcours dans des régions où des oiseaux sauvages contaminés ont été 
découverts. La contamination s’est donc chaque fois produite dans les jours qui précédaient le confinement 
imposé dans les régions en question. 

- Aux Pays-Bas, une contamination a été découverte chez des canards détenus dans un petit parc animalier qui se 
trouve dans le centre du pays. 

- Concernant les oiseaux sauvages, on peut conclure qu’en Europe les 3 couloirs de migration vers l’Afrique sont 
contaminés. Il s’agit notamment (1) du couloir qui suit les côte du nord et de l’ouest et qui survole la Pologne, 
l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Espagne, (2) de la route à travers les Alpes qui 
passe via l’Allemagne et qui suit en suite l’est de la France, et (3) la route de l’est qui passe via l’Europe centrale, 
les Balkans, la Grèce, la Turquie et ensuite le Proche-Orient. 
Le virus s’est déjà avéré très agressif pour différentes espèces : parmi les espèces trouvées, on trouve plusieurs 
espèces de canards et de mouettes/goélands, mais aussi des cygnes, des grèbes et des courlis. Vu son goût peu 
exigeant, on peut s’attendre à ce que le virus se disperse aussi assez facilement dans l’avifaune locale. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Mardi 15 novembre 2016 
cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas chez les oiseaux sauvages en bleue et les foyers dans 
les volailles en rouge: 

- Aux Pays-Bas, ce matin les mesures contre l’IA ont été renforcées, suite à la découverte d’une contamination par 
le virus H5N8 dans un petit parc animalier à Rotterdam. Les canards y ont probablement été contaminés via des 
contacts avec des oiseaux sauvages. Les animaux contaminés ont été tués, les autres oiseaux du parc ont été 
confinés et les visiteurs n’y sont plus admis. Il n’a pas été communiqué si les canards en question ont montré des 
symptômes. 
Les mesures renforcées signifient que les visiteurs ne sont plus admis dans les étables ou pièces où sont détenus 
des oiseaux (amateur et professionnel) ; en outre, les rassemblements de volailles et d’oiseaux aquatiques sont 
interdits, ainsi que la chasse aux oiseaux aquatiques. Les parcs animaliers et les fermes pédagogiques peuvent 
toujours recevoir des visiteurs pour autant que ceux-ci soient séparés des animaux. Dans les exploitations 
professionnelles, les visiteurs doivent être enregistrés. 
Depuis le début de la problématique, plus de 1.250 oiseaux aquatiques morts ont été collectés sur les rives de 
l’Ijsselmeer. 

- Au Danemark, des oiseaux sauvages contaminés ont entretemps été découverts dans déjà 7 endroits différents 
situés dans le sud du pays. 

- En Pologne, des oiseaux contaminés ont été découverts dans un deuxième endroit, proche de la frontière avec 
l’Allemagne. 

- Le virus a également été constaté en Israël, dans un élevage de parentaux lourds. L’Israël est en dessous des 
couloirs de migration vers l’Afrique qui passent par le Moyen Orient. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 14 novembre 2016 

Etat des lieux de ce midi (lundi 14/11) ; cf. aussi la carte du système européen ADNS en annexe avec les cas chez les 

oiseaux sauvages en bleue et les foyers dans les volailles en rouge: 

- En Hongrie, un 5ème foyer a été détecté. Il s’agit d’un élevage de 15.000 canards situé proche de la frontière avec 
la Serbie, dans la zone délimitée autour des 3 foyers précédents avec des canards et des oies. Dans chacun des 
foyers, les canards et les oies avaient des symptômes claires et une mortalité élevée a été observée ; cela 
souligne une fois de plus que le virus H5N8 est un virus très pathogène qui est très agressif aussi chez les 
espèces qui ne montrent que peu de symptômes en cas de virus IAHP. 



- Aux Pays-Bas, ce weekend passé, des oiseaux sauvages contaminés par un virus H5 ont été trouvés en Flevoland. 
Le typage plus précis de la souche est en cours, mais le risque est évidemment réel qu’il s’agit à nouveau de la 
souche H5N8. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samedi 12 novembre 2016 
Etat des lieux de ce midi (samedi 12/11: 

- Allemagne : 
o Hier après-midi et ce matin, 3 foyers dans le nord du pays, en dessous de routes de migration, ont été 

notifiés. Deux sont situés en Sleswig-Holstein, donc dans la même région où déjà beaucoup de cas chez 
les oiseaux sauvages ont été constatés. Le 3ème se situe sur la côte de la région Mecklenburg-
Vorpommern, dans le nord-est, pas tellement loin de la frontière polonaise, dans une région connue 
comme site de repos pour les oiseaux aquatiques et pour laquelle la presse allemande indique déjà des 
cas (non confirmés officiellement) dans les oiseaux sauvages. Deux des foyers sont des élevages 
d’amateurs avec un 100-aine d’animaux en libre parcours. La 3ème exploitation se situe pas loin de la 
frontière danoise et compte 20.000 animaux ; plus de détails (type d’animaux, libre parcours ou pas) 
manquent pour l’instant. 

o La presse allemande fait aussi mention de cas chez les oiseaux sauvages aquatiques dans la région sud-
ouest de Baden-Würtemberg, mais ces cas n’ont pas encore été confirmés officiellement. 

- Autriche : 
o Hier après-midi et ce matin 2 foyers dans des élevages aux environs du Lac de Constance (Bodensee) ont 

été notifiés. Sur ce lac, depuis début du mois, des 10-aines d’oiseaux sauvages contaminés ont été 
découverts. Un des foyers concerne un élevage avec 1.000 dindes, l’autre 3.000 poules pondeuses. Dans 
les 2 exploitations, les animaux étaient détenus en libre parcours jusqu’au confinement imposé dans la 
région il y a 3 jours. 

- Hongrie : 
o La Hongrie a notifié ce matin 2 foyers supplémentaires (le 3ème et le 4ème depuis le début de la 

problématique) dans des élevages de canards et oies, dans le même coin que le foyer de hier. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vendredi 11 novembre 2016 
Etat des lieux de ce matin (voir aussi la carte en annexe reprise du système ADNS, avec les cas chez les oiseaux sauvages 
en bleu et les foyers dans les volailles en rouge): 

- En Hongrie, un deuxième foyer a été découvert dans une exploitation avicole, cette fois-ci un élevage de 
canards/oies. Le foyer se situe également dans le sud du pays, mais pas tout à fait dans la même région. 

- Comme attendu, les cas chez les oiseaux sauvages en Noord-Holland, Pays-Bas, ont été confirmés comme H5N8 
hautement pathogène. 

- Le Danemark, à son tour, a également découvert ses premier cas dans les oiseaux sauvages : dans un premier 
cas, une 50-aine de canards morts infectés par le virus ont été découverts dans une île dans le sud-est ; le 
deuxième cas concerne un seul canard trouvé mort à la capital Copenhagen. 

Hier soir, le Luxembourg a imposé les mêmes mesures que chez nous, à savoir un confinement pour les volailles 
détenues par les professionnels et nourrir/abreuver toute volaille (hobby ou professionnel) à l’intérieur.  



Ce matin, en France, le niveau de risque a été augmenté à modéré. Par conséquent, dans certaines régions qui sont 
particulièrement à risque pendant la migration d’automne le confinement est d’application. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeudi 10 novembre 2016 
Ministre Borsus vient de déclarer une période à risque accru pour la grippe aviaire. Dans ce cadre, des mesures déjà 
d’application seront étendues sur tout le territoire pour une période d’au moins 30 jours : 

- Les volailles détenues dans les exploitations professionnelles doivent dorénavant être confinées. Cela veut dire 
que les animaux doivent soit être enfermés dans les étables, soit être détenus sous filets afin d’éviter le contact 
direct avec les oiseaux sauvages. Les exploitations de ratites ne sont toutefois pas concernées par ce 
confinement pour le moment ! 

- Toute volaille, quel est détenue par un professionnel ou par un amateur, devra être nourrie et abreuvée à 
l’intérieur. Il n’est pas autorisé d’utiliser de l’eau de surface pour abreuver les animaux. 

Le confinement est d’ailleurs fortement conseillé également pour les volailles détenues par les amateur, mais pour 
l’instant sans être obligatoire. 
 
Vous trouvez en annexe le résumé modifié qui reprend toutes les mesures actuellement d’application et le communiqué 
de presse qui vient d’être envoyé. 
 
Je vous signale à nouveau que le risque de contamination est actuellement élevé. Chaque détenteur doit donc faire tout 
ce qu’il peut pour correctement appliquer les mesures de biosécurité. J’insiste aussi sur l’importance de la détection 
précoce de la maladie et sur l’obligation à transmettre à l’ARSIA ou à la DGZ des prélèvements en cas de volailles 
montrant des symptômes cliniques ou des paramètres de production anormaux. Cette obligation ne signifie pas que le 
vétérinaire doit attendre avant de vouloir lancer le traitement des animaux, mais est uniquement destinée à compléter 
son diagnostic afin d’exclure définitivement la grippe aviaire comme cause des problèmes. Les analyses pour la grippe 
aviaire réalisées dans ce cadre par l’ARSIA, la DGZ et le CERVA sont, comme d’ailleurs toujours, gratuites. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mercredi 9 novembre 2016 23h 
Comme vous l’avez certainement déjà entendu, aux Pays-Bas, depuis ce soir, le confinement des volailles détenues dans 
les exploitations commerciales a été imposé. La raison est la découverte d’oiseaux sauvages morts contaminés par un 
virus H5, en province de Noord-Holland. Il s’agit très probablement du virus H5N8, mais la confirmation officielle du type 
N par le laboratoire de référence n’est attendu que demain. 
Le virus H5N8 a entretemps également été décelé dans des oiseaux trouvés sur la Bodensee, sur la frontière entre 
l’Allemagne et l’Autriche, et probablement également en Suisse. 



L’Agence décidera demain, jeudi, s’il ne serait pas indiqué d’imposer également en Belgique le confinement. Le risque a 
évidemment augmentée, vu la présence du virus maintenant aux Pays-Bas. Les oiseaux migrateurs qui y sont 
actuellement peuvent en effet vite descendre vers les lieux de repos en Belgique si une vague de froide arrive. 
Je vous tiendrai au courant demain d’une éventuelle décision de confiner. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Mercredi 9 novembre 2016 11h 
Le virus H5N8 a entretemps également été constaté en Allemagne, plus particulièrement à Plön, dans le nord, dans la 
region Sleeswijk-Holstein qui touche le Danemark. Comme en Pologne, des dizaines d’oiseaux sauvages appartenant à 
plusieurs espèces ont été retrouvés morts. Dans la région en question, les volailles doivent maintenant être confinées. 
Une zone à risque a été délimitée autour du site de découverte dans laquelle le transport de volailles est interdit.  
Je vous tiendrai au courant des développements. 
Pour info encore: dans mon message précédent ci-dessous, il fallait évidemment lire « nord-ouest de la Pologne » au lieu 
de « nord-est de la Pologne ». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 7 novembre 2016 15h 
Encore un dernier complément pour aujourd’hui que nous avons reçu ce midi via le système d’alerte européen: ce 
weekend passé, dans le nord-ouest de la Pologne, pas loin de la frontière allemande, plus de 70 canards et mouettes 
morts ont été découverts contaminés par le virus H5N8. Cela démontre que le virus ne suit pas seulement les routes de 
migration en direction de l’Europe du sud-est, mais, comme déjà redouté, est aussi amené par les oiseaux qui migrent 
en notre direction ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 7 novembre 2016 8h 
En complément du message ci-dessous: En Hongrie, dans la même région que l’endroit où l’on a retrouvé le cygne 
sauvage contaminé, fin de la semaine passée une exploitation de dindes a été déclarée foyer du même virus IAHP H5N8. 
Cela va de soi que les oiseaux sauvages sont considérés comme la source la plus probable du virus. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lundi 31 octobre 2016 
Comme les mois d’hiver se rapprochent et la migration d’oiseaux en provenance d’Asie s’est entretemps relancée, la 
grippe aviaire est à nouveau actuel : 

- A Deurne, en province de Noord-Brabant, Pays-Bas, un virus IAFP du type H5 a été découvert dans des dindes 
d’un élevage mixte. L’exploitation en question sera assainie et les mesures de restriction habituelles 
(confinement, restriction des déplacements, surveillance accrue) ont été imposées dans un rayon d’un km. 

- En Hongrie, dans un endroit dans le sud du pays connu comme lieu de séjour d’oiseaux migrateurs, un IAHP 
H5N8 a été découvert dans un cygne sauvage. Il s’agit probablement du même virus que la souche découverte 
dans des élevages aux Pays-Bas en 2014 et qui, encore cet été, a également été découvert dans des oiseaux 
sauvages en Asie. 

 
Ces 2 faits démontrent que le risque de contamination est à nouveau important. C’est pourquoi l’AFSCA demande au 
secteur avicole de correctement respecter les mesures de prévention. 
Vous trouvez ces mesures dans le document en annexe et également sur nos pages internet 
(www.favv.be/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp). 
J’attire spécifiquement votre attention sur : 

- le respect de l’interdiction d’avoir des contacts avec des volailles dans les 4 jours qui suivent le retour d’une 
zone à risque pour la grippe aviaire, 

- l’application correcte des mesures de biosécurité, 
- l’obligation d’envoyer à ARSIA/DGZ des prélèvements si des volailles montrent des paramètres de production 

anormaux ou quand un traitement est commencé, 
- le confinement en permanence pour les volailles détenues par les professionnels dans les zones hébergeant 

beaucoup d’oiseaux de migration (zones naturelles sensibles). 
 
 

 

http://www.favv.be/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp

