
 
 

Direction Départementale de la
Protection des Populations de la Vienne
 
 
Objet : Information sur le virus influenza aviaire hautement pathogène
 
P.J. : Support de communication pour affichage en mairie
  

Mesdames et Messieurs les Maires,

 
 Je vous informe de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant 
niveau de risque épizootique d'influenza aviaire de « Modéré » à « Ele
métropolitain, suite à la détection de nombreux cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune 
sauvage migratrice, dont 45 cas (H5N1) confirmés en Allemagne et 6 cas aux Pays
Le cas le plus proche est seulement distant de 230 kilomètres du territoire national. En Italie, 6 foyers de 
dindes de chair ont été infectés par un virus influenza aviaire H5N1, dans la plaine du Pô, probablement en 
lien avec l'avifaune très fréquente dans la province de Vérone.
Par ailleurs, en France, trois foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) ont été confirmés chez 
des particuliers en lien probable avec un foyer déclaré en Belgique.
 
L’accélération de l’épizootie en Europe amène à un passage au niveau de risque «
l’application des mesures de prévention suivantes sur l’ensemble du territoire métropolitain

• mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des 
basses-cours ; 

• interdiction de l’organisation de 
des territoires concernés ;

• conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à 
plumes et l’utilisation d'appelants ;

• interdiction des compétitions de
jusqu’au 31 mars ; 

• vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés 
sous filet. 

  
 Malgré tout, et afin de prévenir l’introduction du virus sur notre terr
sensibiliser tous les acteurs, professionnels ou non, et de rappeler à tous les bonnes pratiques de protection 
et de biosécurité. C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir apporter votre appui pour informer et 
sensibiliser les particuliers détenteurs de basse
Pour faciliter cette sensibilisation, vous trouverez ci
  
 En vous remerciant pour votre compréhension et v
mesdames et messieurs les Maires, l'expression de ma parfaite considération.
 

 

                                      

 

 

PRÉFÈTE DE LA VIENNE 

 
 

Direction Départementale de la 
Protection des Populations de la Vienne 

: Information sur le virus influenza aviaire hautement pathogène 

Support de communication pour affichage en mairie 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Je vous informe de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant 
niveau de risque épizootique d'influenza aviaire de « Modéré » à « Elevé » sur l'ensemble du territoire 

la détection de nombreux cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune 
sauvage migratrice, dont 45 cas (H5N1) confirmés en Allemagne et 6 cas aux Pays

ement distant de 230 kilomètres du territoire national. En Italie, 6 foyers de 
dindes de chair ont été infectés par un virus influenza aviaire H5N1, dans la plaine du Pô, probablement en 
lien avec l'avifaune très fréquente dans la province de Vérone. 

illeurs, en France, trois foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) ont été confirmés chez 
des particuliers en lien probable avec un foyer déclaré en Belgique. 

L’accélération de l’épizootie en Europe amène à un passage au niveau de risque «
l’application des mesures de prévention suivantes sur l’ensemble du territoire métropolitain

mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des 

interdiction de l’organisation de rassemblements et de la participation des volailles originaires 
des territoires concernés ; 
conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à 

et l’utilisation d'appelants ; 
interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée de la France 

vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés 

Malgré tout, et afin de prévenir l’introduction du virus sur notre territoire, il est nécessaire de 
sensibiliser tous les acteurs, professionnels ou non, et de rappeler à tous les bonnes pratiques de protection 
et de biosécurité. C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir apporter votre appui pour informer et 

r les particuliers détenteurs de basse-cours, aux mesures de protection à mettre en œuvre. 
Pour faciliter cette sensibilisation, vous trouverez ci-joint une affiche qui rappelle les bons gestes à adopter.

En vous remerciant pour votre compréhension et votre collaboration, je vous  prie d'agréer, 
mesdames et messieurs les Maires, l'expression de ma parfaite considération. 

 
  La Préfète de la Vienne 

  Pour La Préfète et par délégation 

                                      Le Directeur Départemental de la Protection des Populations

 

  Philippe NOLLEN 

 

 

Je vous informe de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant l’élévation du 
vé » sur l'ensemble du territoire 

la détection de nombreux cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune 
sauvage migratrice, dont 45 cas (H5N1) confirmés en Allemagne et 6 cas aux Pays-Bas. 

ement distant de 230 kilomètres du territoire national. En Italie, 6 foyers de 
dindes de chair ont été infectés par un virus influenza aviaire H5N1, dans la plaine du Pô, probablement en 

illeurs, en France, trois foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) ont été confirmés chez 

L’accélération de l’épizootie en Europe amène à un passage au niveau de risque « élevé » avec 
l’application des mesures de prévention suivantes sur l’ensemble du territoire métropolitain : 

mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des 

rassemblements et de la participation des volailles originaires 

conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à 

pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée de la France 

vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés 

itoire, il est nécessaire de 
sensibiliser tous les acteurs, professionnels ou non, et de rappeler à tous les bonnes pratiques de protection 
et de biosécurité. C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir apporter votre appui pour informer et 

, aux mesures de protection à mettre en œuvre. 
qui rappelle les bons gestes à adopter. 

otre collaboration, je vous  prie d'agréer, 

Protection des Populations 


