
Périgueux, le 11 mars 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Renforcement des mesures de lutte contre la grippe aviaire

L’épizootie de grippe aviaire a fortement progressé dans le département de la Vendée avec 120 foyers
répertoriés au 6 mars 2022. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de renforcer les
mesures de protection et de lutte. 

Une Zone Réglementée Spécifique (ZRS) a été mise en place dans la région Pays de la Loire.  Tous les
mouvements y sont interdits.

Le ministère  de l’agriculture  permet  néanmoins  des  dérogations  à  l’interdiction de mouvement  de
poussins  (et  canetons)  d’ 1  jour  et  d’œufs  à  couver  (OAC) et  prévoit  un  protocole  de biosécurité
renforcé pour les couvoirs.

Les  dérogations  de  mouvements  vers  notre  département  sont  accordés  par  la  Direction
départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
de la Dordogne sous réserve que :

- le vétérinaire sanitaire de l’élevage s’engage sur la mise en œuvre des mesures de biosécurité par
l’éleveur destinataire.

- le protocole de sécurité suivant soit appliqué : 

Au couvoir, notamment au départ : 
• le conditionnement si possible dans des cartons à usage unique
• le départ et la livraison obligatoire des poussins le jour de l’éclosion
• des  contrôles  bactériologiques  sur  l’efficacité  de  la  désinfection,  y  compris  dans  la  cabine

chauffeur, avant chargement
• prévoir plusieurs désinfections de l’extérieur du véhicule entre le départ et l’arrivée 
• aucun arrêt en zone réglementée spécifique, sauf impératif,  ne doit y être effectué avant la

livraison des poussins. 

A l’élevage destinataire :
Des mesures du protocole ont été mises en place par la DDETSPP 24

• Prévoir un déchargement en zone publique, en limite de la zone professionnelle ;
• Désinfection des roues et des bas de caisses du véhicule de livraison en entrée et sortie de la

zone professionnelle à chaque élevage livré
• Port d’une tenue complète à usage unique à chaque élevage livré
• Pas de déposes des caisses de poussins à même le sol
• Pas d’accès des intervenants en élevage à l’intérieur du véhicule de transports des poussins. 
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En  Dordogne,  depuis  le  1er mars  2022,  10  mouvements  de  canetons  et  poussins  d’1  jour  ont  été
acceptés. 

Enfin, la date butoir du 15 mars qui permettait la sortie les animaux n’est pas applicable tant que le
risque est  élevé La claustration est  toujours  de mise avec des  autorisations  de sortie/mise à l’abri
possible de la part de la DDETSPP.
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