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Suite à la confirmation d’un foyer de grippe aviaire de type H7 hautement pathogène 
dans la communauté autonome de Castille-La Manche (Centre de l’Espagne), l’Agence 
alimentaire rappelle les mesures de biosécurité toujours d’application dans notre pays : 

 
• L'accès à tout endroit où sont détenus des volailles ou des oiseaux est interdit à 

tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents et 
dans une zone à risque (ceci est une zone où la grippe aviaire a été découverte) 
: 

• soit ont été en contact avec des oiseaux, des volailles ou des oeufs de 
volaille,  

• soit se sont rendus dans un endroit où sont détenus des volailles ou des 
oiseaux. 
  

• Tout moyen de transport et matériel ayant servi pour le transport d’oiseaux, de 
volailles, d’oeufs à couver ou d’oeufs de consommation dans un pays où la 
présence de grippe aviaire hautement pathogène a été confirmée, doit être 
nettoyé et désinfecté avec un désinfectant autorisé par l’AFSCA après le retour 
sur le territoire et avant d’entrer dans un lieu où des volailles ou des oiseaux 
sont détenus. 
  

• Tout moyen de transport et matériel ayant servi au transport de volailles, d’oeufs 
à couver ou d’oeufs de consommation doit être nettoyé et désinfecté avec un 
désinfectant autorisé par l’AFSCA après chaque transport ou chaque collecte. 

 
Il est rappelé d’autre part, que chaque maladie ou mortalité anormale chez les volailles 
doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation. Si lors de cet 
examen, le vétérinaire d'exploitation ne peut pas exclure la grippe aviaire, il est tenu 
d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire.  

 
En outre, dans les cas suivants :  

 
• réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20%, 
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• taux de mortalité de plus de 3% par semaine, 
  

• chute de ponte de plus de 5% pendant plus de deux jours, 
 

• signes cliniques ou lésions révélateurs de grippe aviaire,  
 

il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un lot de plus de 200 animaux ou de 
plus de 3 ratites si des échantillons n'ont pas auparavant été prélevés et transmis en vue 
d'un examen pour la grippe aviaire.  
 
 
Aucun échange de volailles n’a été enregistré récemment entre la Belgique et cette région 
d’intense activité avicole de l’Espagne. 
 
Plus d’infos :  afsca.be  Professionnels > Santé animale > Grippe aviaire > Mesures 
 
 
 
 
personne de contact pour la presse: Pierre Cassart : 0477 69 35 65 
 


