
 

 

 

 

 

Nous avons constaté une nouvelle contamination par le virus de l'influenza aviaire hautement 
pathogène H5N8 chez un détenteur particulier de la commune de Silly, province du Hainaut, juste en 
dessous de l’autoroute E429-A8. 

Le virus y a probablement été introduit fin mars, début avril. Les oiseaux sauvages sont une source 
possible d'infection, mais l'enquête est toujours en cours. 

Les quelques volailles restantes du détenteur ont été euthanasiées. 

Comme il est d'usage en cas d’une contamination d'animaux de hobby, seule une zone tampon limitée 
est délimitée autour du site infecté. En raison de la localisation isolée du site infecté, cette zone ne 
comprend que les voisins immédiats du détenteur. Il n'y a pas d'exploitations professionnelles dans 
les environs. L'impact des mesures est donc limité. 

Les site internet pour la grippe aviaire sera mis à jour avec les informations pertinentes et les données 
cartographiques nécessaires lundi prochain : https://www.favv-
afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/. 

  

Comme indiqué dans les précédentes messages, les mesures générales de prévention pour la grippe 
aviaire sont assouplies en phases, en fonction de la situation épidémiologique. La première phase de 
cette stratégie de sortie a été activée le 6 avril dernier avec la levée du confinement des volailles et 
oiseaux détenus par les détenteurs particuliers. Cette nouvelle contamination ne signifie pas que les 
animaux de hobby doivent être confinés à nouveau, mais elle ralentit de nouveaux assouplissements : 
la deuxième phase de la stratégie de sortie, qui aurait dû être activée le 20 avril, a été mise en attente 
pour le moment. Cela signifie entre autres que les volailles professionnelles doivent continuer à être 
confinées et que l'interdiction de desserrage des poulets destinés à l’abattoir est maintenue. Les 
dérogations existantes continuent de s'appliquer. 
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La situation sera réévaluée dans le courant de la semaine prochaine. 

  

Ailleurs dans l'UE, la situation au niveau des oiseaux sauvages s'améliore progressivement. Alors que 
le territoire infecté est toujours le même, le nombre d'infections chez les oiseaux sauvages diminue. 

Concerne les volailles, une très forte augmentation du nombre d'infections a été enregistrée ces 
dernières semaines en Allemagne, en Pologne et en Tchéquie. Il s’agit en grande partie d’infections 
secondaires dues à des contacts au sein du secteur. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des contaminations depuis le début de l’épizootie et en annexe 
les cartes des contaminations enregistrées au cours des 3 dernières semaines chez les volailles 
(commerciales : rouge - hobby : bleu) et chez les oiseaux. 

Notre pays se trouve toujours à la limite de la zone infectée. La possibilité que le virus circule encore 
dans notre pays reste donc très réelle. 

Nous devons donc rester vigilants. 

 


