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Grippe aviaire – appel à maintenir la vigilance 

 

Maintenir les mesures de prévention pour la volaille domestique 

Malgré un nombre élevé d’oiseaux sauvages atteints par le virus de la grippe aviaire, la volaille de 
rente en Suisse a, jusqu’à aujourd’hui, été épargnée. C’est pourquoi il est nécessaire de maintenir 
avec la plus grande vigilance les mesures ordonnées. La situation en Europe reste très préoccu-
pante et beaucoup de pays touchés par la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages ont connu des 
foyers parmi la volaille domestique. 
 

Situation actuelle en Europe (extrait du bulletin Radar novembre 2016) 

 

  
 
 
 
L’apparition pratiquement simultanée du HPAI H5N8 chez des oiseaux aquatiques péris dans onze 
États européens (Hongrie, Pologne, Croatie, Suisse, Autriche, Allemagne, Danemark, Suède, Fin-
lande, Pays-Bas, France) et la propagation rapide indiquent que l’infection se propage de manière très 
dynamique au niveau géographique. De nouveaux cas sont encore découverts tous les jours dans 
différentes régions d’Europe.  
 

Danger toujours actuel 

En raison de la propagation actuelle du HPAI H5N8 chez les oiseaux sauvages en Europe, il existe 
un risque élevé d’introduction du virus dans les troupeaux de volaille de rente par contact di-
rect et/ou indirect entre les oiseaux sauvages et les volailles de rente. Cela concerne particuliè-
rement les exploitations qui se trouvent à proximité des zones de repos des oiseaux aquatiques et des 
zones de rassemblement des oiseaux sauvages. Pour éviter que le virus ne s’introduise dans les 
troupeaux de volaille de rente et les effectifs de volaille de hobby, il est surtout primordial de 
respecter les mesures d’hygiène et de biosécurité. Selon les connaissances actuelles, ce virus 
n’est pas transmissible à l’homme. 
 

Pays Oiseaux 
sauvages 

Exploitations 
avicoles 

Danemark 18 1 

Allemagne 23 11 

Finlande 1  

France 1  

Croatie 2  

Pays-Bas 11 1 

Autriche 3 1 

Pologne 3  

Suède 1 1 

Hongrie 1 16 

Suisse 62  


