Lettre d’infos n°2 aux aviculteurs
ardennais // septembre 2021
Un nouveau cas dans les Ardennes (à Vandy), confirmé par l’ANSES le 9 septembre dernier dans une basse
-cour, a entraîné le relèvement du niveau de risque en
France de « négligeable » à « modéré » (deux cas
belge et luxembourgeois ont également été détectés
pour le même virus véhiculés par la faune sauvage).
Tous les animaux ont été euthanasiés et les zones de
protection et de surveillance ont été immédiatement
mises en place autour du foyer. Pour le moment, les
opérations de désinfection du site contaminé sont
toujours en cours. A proximité, les volailles sont confinées dans les zones sensibles et un voisin a également
vu sa basse-cour contaminée.

On fait le point de la situation...
Il s’agit du cinquième cas depuis le début de l’année
dans les Ardennes, transmis par la faune sauvage. Non
transmissible aux humains, ce virus circule actuellement dans toute l’Europe par l’intermédiaire des
oiseaux. Pour prévenir sa diffusion, une zone de
contrôle temporaire a été établie dans un rayon de 10
kilomètres autour de Vandy.
La détection de ce cas dans les Ardennes ne remet pas
en cause le statut, recouvré par la France le 2
septembre, de « pays indemne d’influenza », au
regard des règles internationales, a souligné le
Ministre de l’Agriculture très récemment.

Une extrême vigilance attendue de tous !
Le Ministre de l’Agriculture appelle au strict respect
des mesures de biosécurité et à la surveillance
accrue de tous, des acteurs professionnels, des particuliers détenteurs d’oiseaux et de basses-cours mais
aussi des chasseurs.

Entre novembre et mai derniers, la France
avait recensé près de 500 foyers d’influenza
aviaire dans des élevages de volailles de 15
départements, principalement dans le Sud-Ouest.
Environ 3,5 millions de volailles (essentiellement
des canards) ont été abattues dans le Sud-ouest
durant cette crise sur ordre de l'administration,
suite à la détection de foyers ou de manière
préventive pour limiter la propagation du virus.
Des mesures strictes, incluant des restrictions des
mouvements de volailles et de leurs produits
devront être respectées dans les communes des
zones de protection et de surveillance.
Des analyses seront diligentées dès cette semaine
dans les exploitations des zones concernées.
Des mesures de prévention sont rendues obligatoires dans les communes situées dans des zones
dites à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire
abritant des zones humides fréquentées par les
oiseaux migrateurs, dont la mise à l’abri des
volailles dans les exploitations.
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Le Ministère précise que toutes les mesures
déjà engagées seront « accompagnées d’une surveillance clinique quotidienne dans tous les élevages. C’est une mesure d’extrême prudence et
de précaution ».
Nous rappelons que le département des Ardennes
ne comporte pas de ZRP. Pour autant, la claustration reste recommandée afin de prévenir tout
risque de propagation de la grippe aviaire.
Une mobilisation commune JA/Chambre d’Agriculture/FDSEA/GDS est intervenue auprès des services de l’Etat, en lien avec la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et
de la Protection des Populations pour permettre
la mise en œuvre de dérogations et solliciter des
rondes de surveillance, effectuées par la gendarmerie dans les zones concernées, pour vérifier
que les particuliers respectent bien les mesures
de claustration. Il s’agît bien ici de réaliser un travail de terrain préventif pour limiter les impacts
pour les professionnels ardennais.

Liste des communes ardennaises
concernées par les zonages
Zones de protection : BALLAY - VOUZIERS - VANDY
Zones de surveillance : ATTIGNY — NOIRVAL— BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR — OLIZY-PRIMAT —
BOULT-AUX-BOIS — QUATRE-CHAMPS — BOURCQ —
QUILLY — BRÉCY-BRIÈRES — RILLY-SUR-AISNE —
CHARDENY — SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX —
BAIRON ET SES ENVIRONS — SAINTE-MARIE —
CHUFFILLY-ROCHE — SAINT-MOREL — CONTREUVE —
SAINTE-VAUBOURG — COULOMMES-ET-MARQUENY
SAVIGNY-SUR-AISNE — LA CROIX-AUX-BOIS — SEMUY
FALAISE — SUGNY— GRIVY-LOISY — SUZANNE —
LAMETZ — TANNAY— LONGWÉ — TOGES —
MARS-SOUS-BOURCQ — TOURCELLES — CHAUMONT
MONTGON — VAUX-CHAMPAGNE — MONT-SAINTMARTIN— VONCQ — NEUVILLE-DAY

Un courrier à l’attention des maires des
communes ardennaises est également en cours
de réalisation pour permettre de sensibiliser le
plus grand nombre, notamment chez les particuliers, et cela pour limiter au maximum l’impact
pour les aviculteurs ardennais.

Pour mieux identifier vos besoins
Face au contexte, la profession mesure l’impact
de telles restrictions auprès des exploitants.
Plusieurs éleveurs ont fait part à la Chambre
d’Agriculture, leur souhait de partager ensemble
afin d’identifier des solutions aux problèmes
rencontrés et traverser les situations compliquées. Ainsi, vu les nombreuses sollicitations, la
Chambre d’Agriculture vous invite à remplir le
questionnaire suivant pour nous permettre de
répondre à vos besoins : https://forms.gle/
iapezJEK6kANuFFm9
La lettre d’information continuera de paraître chaque fois qu’il nous paraîtra nécessaire de faire le point sur la
situation. Notre mobilisation collective doit permettre de limiter au maximum les impacts pour la filière.
La Chambre d’Agriculture des Ardennes reste à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Votre contact : Aurélie SATTEZI - a.sattezi@ardennes.chambagri.fr

