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Les autorités sanitaires néerlandaises ont notifié
le 21 octobre 2020 un cas d'IAHP dans I'avifaune
sauvage dans la tégion d'Utrecht. L'élévation du
risque au niveau national induit l'application de
mesures de prévention à tout détenteur de
volailles ou autres oiseaux captifs :

Si vous êtes dans une eommune située en zone à

risque particulier {communes du marais breton, du
littoral et du marais poitevinl :

D Confiner vos volailles ou mettE en place
des filets de protection sur votrc basse-
coul

> Les rassemblements d'oÈeaux lors de
foires, expositions et marchés y comprb
marchés hebdomadaires sont interdits

Par ailleurs, sur tout le tenitoire national.
l'aoolication des mesures suivantes, en tout
temps est rappelée:

) Exercer une surveillance quotidienne de
vos animaux

Ilenforcement des mesures de biosécurité
IJour luttel'contre

I'influelvaaüaire
dans les basses{ours
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> Protéger votre stock d'aliments des oiseaux
sauvages, ainsi que l'accès aux aliments et
en eau de boisson de vos volailles

> Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés)
de votre besse.cour ne doit enlrer en
contact direct avec des oiseaux sawages et
des volailles d'un élevage professionnel.
Vous devez limiter l'accès de votre basse
cour aux personnes indispensables à son
entretien. Ne vous rendez pas dans un autre
élevage de volaille sans prÉcautions
particulières

) Protéger et entrepcer la litière neuve à
I'abri de l'humidité et de toute
contaminaüon

i Réaliser un neüoyage régulier des
bâtiments et du matériel ulilisé pour votre
basserour et ne jamais utiliser d'eaux de
surface : eaux de mare, de ruisseau, de
pluie collectée... pour le nettoyage de vos
installations

Si une mortalité anormale est constatée : §onservez les cadavres en les
isolant ct en lcs prutégeant et contactez votre vétérinaire ou la l)irection
dépârtementale de la protection dcs populations lddpp@vendee.gouv.fr ou
02.5 I .47.10.00)
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