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Fiche d’accompagnement  

de la déclaration des basses-cours 
 

  

 

 
 
Un "vide sanitaire" de palmipèdes en gavage et à gaver sera fait dans le grand Sud Ouest du 25 avril au 16 
mai. 
 

       Cette situation liée à l'épidémie d'influenza aviaire actuelle est motivée par les raisons suivantes : 
 

-  la très forte contamination des élevages de palmipèdes n'aurait plus permis la  
     commercialisation des produits assez rapidement, en raison de la réglementation mondiale  
     (OIE) sur ce virus ; 

     -    nous arrivions à une situation telle que la cohabitation avec les autres espèces de volailles 
          devenait impossible (virus mortel pour les pintades, poulets et dindes) ; 
     -    nous commencions à voir apparaître des symptômes graves sur des palmipèdes fragilisés 
          (oies et canards en gavage) ; 
     -    les virus influenza évoluent inéluctablement, dans les espèces domestiques, vers une situation 
          de plus en plus épizootique et pathogène pour les volailles. 
 
Ce vide sanitaire va permettre de se débarrasser du virus si nous agissons sur les 4 secteurs sensibles au 
virus que sont : 
 

- les palmipèdes de la filière grasse en "vidant" le Sud Ouest de ces oiseaux porteurs et en effectuant un 
vide sanitaire complet pendant la période du 25 avril 16 mai, 

- les autres volailles sensibles en restreignant les parcours extérieurs pendant cette période pour  
      éviter l'apparition de foyers dans ces espèces, 
- les basses-cours devront être recensées, qu'elles soient d'autoconsommation, de petite  
      consommation, ou d'agrément, pour être confinées pendant la période du 25 avril au 16  
      mai. Il sera conseillé de ne pas conserver les palmipèdes de consommation pendant cette  
      période mais sans obligation impérative d'abattage. Seul le confinement sera obligatoire. 
- la faune sauvage en renforçant la surveillance des oiseaux sauvages; ceci sera renforcé dans le  
      réseau de surveillance SAGIR sur le volet influenza (ONCFS et fédération de chasse en lien     
      avec l'ENVT et le laboratoire départemental). 
 

Du sérieux de ces mesures dépend un redémarrage sans risque sanitaire à partir du 16 mai  
(9 mai, dans des conditions dérogatoires), mais avec de nouvelles pratiques d'élevage qui sont en cours de 
concertation avec les professionnels. 
 
La fiche de recensement ci-jointe doit être remplie pour chaque basse-cour avec la situation actuelle ou 
prévisible au moment du vide sanitaire de la filière palmipède gras (25 avril - 16 mai). A cette période tous les 
palmipèdes destinés à produire du foie gras devront avoir fini leur cycle de production et être abattus pour 
être consommés. Bien sûr les reproducteurs destinés à renouveler les générations ne sont pas visés par ces 
mesures. 
 
 
 



 
 
 
 
Les basses cours ne jouent pas actuellement un rôle majeur dans la transmission du virus, de par leurs faibles 
effectifs. Dans les basses cours mixtes (palmipèdes et gallinacées), les gallinacées (poulets, pintades, dindes) 
jouent le rôle de sentinelles épidémiologiques puisque le virus est mortel dans ces espèces. 
 
Pendant la période de vide sanitaire, les oiseaux devront être confinés ou avoir leur parcours restreint afin 
d'éviter les contacts entre groupes d'oiseaux et éteindre ainsi toute possibilité de diffusion virale. Notons que 
les palmipèdes contaminés ne sont pas porteurs à vie de virus mais se négativent en quelques semaines et le 
virus ne peut se maintenir que dans les groupes importants.  
 
La mesure de confinement permet donc à la contamination virale de s'éteindre. 
 
Dans les élevages, le vide sanitaire sera accompagné d'un nettoyage et désinfection des bâtiments, des 
parcours et des fosses à lisiers. Des mesures de nettoyage et désinfection peuvent également être 
conseillées aux détenteurs d'oiseaux de basse-cour. 
 
Le sérieux de la mise en place de ces mesures conditionne la réussite de l'éradication de l'épidémie 
actuelle.  
 

 
 
 
 

 
 
 


