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Les autoritÉs sanitair€s néerlandeisês ont notilié
lo 21 octobrs 2020 un cas d'IAHP dans I'avifaune
sauvege dans la région d'tltrechl L'élévation du
risque au niveau nâtional induit I'application de
megurss de prôvontion à tout délenteut de
volailleg ou aulres obeaux captifs :

Sivous àæ dans une une sifuée en zone à
.Eque Darticuligr lcommune. du marais breton. du
liÉoral€t du marais poitevinl I

> Confiner vG volailloô ou meüæ en place
ds fil€6 dô protoction 3ur voùg bâ3sÈ
coua

> Les rassemblemenb d'oiseaux lors de
foires, erposilions et marchés y comprb
marchés heBomadaires sont inbdits

Par ailleu6, 3ur tout lo têfiitoire national.
I'eoDlication dæ mesuigg 3uivanles. en tout
têmG €st rao!91éê :

, Exercer une surveillance quotidienne de
vos animaux

Prolége. yotre stock d'alimeflls de! oiseaux
sawages, ainsi que l'âccès.ux alimenB et
en aau de bobson de vo§ volaiHes

> Aucune voleille (palmiÉd€s et gEllinacés)

de vots bassecour ne doit enter gn

contact direct âvec dcs oileaur 3awag€ et
des volailles d'un élevage prcf€slionnel.
Vous devez limiter faccès de vdrc basss
cour aux pênsonne. indisperisabl€s à son
entgten. lle voua ændez pas dalB un autje
élevage de vol.illo sa.§ pé€utions
perliculÈrÊ3

z Protége. êt enlrepcor la litièl9 nêuve à
I'abri de I'humidité st do tou&
contamination

Réaliler un nêüoyage rÉgulio. dea
bâtimenE ei du matÉiel utilisé pour vote
baasqcour et ne jamab utiliser d'eau de
surface: eaux de malg, de ruÉseau, de
pluie collec{Ée... pour h netloyage de yo§

installation!

Si une moftalitÉ anolmab est constatée : consen'cz les cadalrcs en les

isolant et en les protégeant et contactez votre véterinaire ou la Dircction
dépanementale de la protection des populations (ddpp(dvendee.gouv.fr ou
02.51.47.10.00)

Renlbrcenrent des mesures de biosécurité

ltou r lu tttl eun t rc

I'influenza aviaire
dans les basses{ours
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