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Influenza Aviaire Hautement Pathogène H5N8 : rappel des mesures applicables
en niveau de risque « modéré »

Compte tenu de l’évolution favorable de la situation sanitaire observée dans la faune sauvage française et de
l’absence de cas récent sur le territoire national, le niveau de risque IAHP a été ramené au niveau « modéré »
depuis le 15 avril 2017.

Ce niveau de risque modéré permet un allègement des mesures en place dans la Vienne depuis décembre 2016,
toutefois les mesures de biosécurité renforcées s’appliquent  toujours aux communes situées dans les zones à
risque particulier, situées dans certains départements entourant la Vienne. La Vienne ne comporte pas de zone à
risque particulier.

Le niveau de risque « modéré » entraîne les mesures suivantes :

• Pour les basses-cours et détenteurs de volailles et autres oiseaux captifs, à titre non commercial :
- fin de l’obligation de claustration des volailles
- surveillance régulière des animaux et déclaration sans délai à un vétérinaire ou à la DDPP1 de signes 

cliniques ou de mortalités anormales ou inexpliquées
- mise en place des mesures de biosécurité prévues par l’arrêté ministériel du 8 février 2016

• Pour les élevages de volailles et autres oiseaux captifs, à titre commercial :
- fin de l’obligation de claustration des volailles
- surveillance quotidienne des animaux et déclaration sans délai à un vétérinaire ou à la DDPP1 de signes 

cliniques ou de mortalités anormales ou inexpliquées
- mise en place des mesures de biosécurité prévues par l’arrêté ministériel du 8 février 2016

• Les rassemblements/marchés de volailles et d’autres oiseaux captifs sont autorisés sans restriction, pour
les oiseaux ne provenant pas de communes situées en zone à risque particulier. Une dérogation peut-être 
accordée par le Préfet pour les oiseaux provenant de communes situées en zone à risque particulier :
- soit pour les espèces réputées élevées en volières
- soit sous réserve de la mise en place de mesures de réduction du risque de diffusion du virus et de 

contamination par les oiseaux sauvages
Des mesures de biosécurité générale sont recommandées et peuvent être imposées par l’organisateur.

• Les compétitions de pigeons voyageurs sont autorisées.
Toutefois :
- La participation de pigeons dont le lieu de détention est située en zone réglementée (zone de protection,

zone de surveillance, zone de contrôle temporaire) est interdite
- Les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, survol ou arrivée en zone réglementée sont interdites

• Pour les activités cynégétiques (gibiers à plumes) :
- chasse autorisée sous réserve de respecter les mesures de biosécurité (changement de tenue, 

nettoyage/désinfection des chaussures et matériels utilisés…)
- transport et lâchers de gibiers à plumes interdits dans les zones à risque particulier, sauf dérogation 

accordée par le Préfet
- transport et utilisation des canards appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau interdits dans les 

zones à risque particulier, sauf dérogation accordée par le Préfet

Les demandes de dérogation doivent être adressées à la DDPP1
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Plus d’informations sur le site internet de la préfecture http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Animaux 
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