
Halle, 30/6/2017. 

Communiqué de presse- Grippe aviaire  

 

La RFCB a reçu aujourd’hui un avis de l’AFSCA qui se déclare d’accord avec le fait que les 

amateurs qui se trouvent dans les zones de protection et de surveillance  pourront enloger 

leurs pigeons voyageurs, A PARTIR DU DIMANCHE 02/07/17 , pour les concours et ce, AUX 

CONDITIONS SUIVANTES : 

- Les amateurs qui se trouvent dans la zone ne peuvent uniquement enloger que dans 

cette zone sans les locaux désignés. 

- Les amateurs qui se trouvent en dehors de la zone ne peuvent enloger que dans des 

locaux qui se trouvent en dehors de la zone 

- Les amateurs, détenteurs de volaille, ne peuvent pas enloger 

- Avant le début de l’enlogement, il sera demandé de remplir et de signer un formulaire 

par lequel l’amateur déclare qu’il ne détient pas de volaille et qu’il a déposé un 

inventaire à la commune comme cela est obligatoire pour les zones de 3 et de 10 kms. 

- Les sociétés concernées doivent, pour chaque concours, dans les deux jours après 

enlogement, rédiger une liste des amateurs ( nom et adresse) qui ont profité des 

assouplissements. Cette liste doit être envoyée à l’entité provinciale concernée, 

laquelle transmettra, à son tour et immédiatement, la liste au siège national de la 

RFCB. 

- Les paniers qui sont chargés dans la zone doivent rentrer dans les locaux concernés 

afin qu’aucune contamination d’un autre cas ne puisse se propager. Il est évident que 

ces paniers seront nettoyés en vue de l’enlogement suivant. 

- Les paniers sont plombés de l’enlogement dans le local jusqu’à l’ouverture sur le lieu 

de lâcher. 

- Les paniers qui sont chargés dans la zone restent ensemble et peuvent ainsi facilement 

être suivis et tracés 

- Les amateurs et les sociétés qui ne respectent pas ces conditions seront sanctionnées. 

La même règle peut également être appliquée aux amateurs colombophiles dans les zones 
tampon à condition que cette zone ait déjà été définie depuis au moins 14 jours. 

 

 

L’ASCA insiste  sur le fait: 
- que cette règle ne sera d’application qu’à partir du dimanche 02/07/17 
- que ces assouplissements sont CONDITIONNELS 
- Qu’un aggravement de la situation ou une nouvelle contamination dans 

les zones  signifierait que cela ne serait plus d’application 
   
De plus amples informations suivront via l’entité provinciale concernée. 


