
 

 

 

 

 

Comme annoncé en début de semaine, l'AFSCA a soumis au Ministre de l'Agriculture David Clarinval 

une stratégie de sortie progressive des mesures de prévention de la grippe aviaire. Monsieur le 

Ministre a approuvé cette stratégie. 

La semaine prochaine, mardi 6 avril, la première étape de la levée des mesures sera activée. 

L'obligation de confiner les volailles et les oiseaux de détenteurs particuliers sera alors levée. 

Je vous réfère au communiqué de presse publié sur notre site web, qui a été diffusé ce matin : 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/presse/2021/2021-04-03.asp. 

Les pages web concernant la grippe aviaire seront adaptées au début de la semaine prochaine. 

  

Je tiens à souligner que l'évolution favorable de la situation et ce premier assouplissement des 

mesures ne signifient pas que le virus H5 de la grippe aviaire a déjà disparu des oiseaux 

sauvages dans notre pays. 

Comme indiqué en début de semaine, le centre de gravité de l'épizootie en Europe se situe 

actuellement plus vers le nord et le nord-est et notre pays se trouve en bordure de la zone 

problématique. Cela signifie que le virus est probablement encore présent chez les oiseaux sauvages 

dans notre pays, mais que le risque de transmission du virus aux oiseaux captifs a suffisamment 

diminué pour que les assouplissements puissent commencer. 

C'est précisément à cause de ce risque résiduel : 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/presse/2021/2021-04-03.asp


• qu’il reste obligatoire pour tous les éleveurs de volailles et d'oiseaux, y compris les détenteurs 

particuliers, à nourrir leurs oiseaux à l'intérieur ou sous des filets, afin que les oiseaux 

sauvages ne soient pas attirés par la nourriture présente ; 

• que les mesures concernant le secteur professionnel ne seront, en principe, assouplies 

qu'après une période tampon supplémentaire d'au moins deux semaines. 

En attendant la poursuite du déploiement de la stratégie de sortie dans les semaines à venir, je 

demande à chacun de continuer à appliquer rigoureusement toutes les mesures de précaution. 

 


