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1715558 INFLUENZA AVIAIRE: MESURES D’APPLICATION DANS LA ZONE DE 
SURVEILLANCE WARHEM 

Objectif 
Ce document décrit la zone de surveillance délimitée autour de la contamination par 
la grippe aviaire hautement pathogène de type H5 dans une exploitation de poules 
pondeuses à Warhem (FR) et les mesures qui s’appliquent dans cette zone. 

Version 
date: 26.11.2021 
numéro de version: 1 
référence: 1715558 v1 

Annexes à ce document 
1. Délimitation de la zone de surveillance Warhem 
2. Inventaire 

Matériel de référence 
- Règlement 2020/687 
- AR du 5 mai 2008 

Destinataires 
Tous 
 

Délimitation 

La délimitation de la zone de surveillance Warhem est reprise en annexe 1. 

Mesures 

Les mesures décrites dans le document 1715557 « Influenza aviaire: mesures dans une zone de surveillance » sont 
d’application dans la zone de surveillance Warhem. Ce document est disponible sur les pages internet de l'AFSCA: 
http://www.favv.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp. 

Dérogations 

À partir du 01.12.2021, les volailles d'abattage peuvent être enlevées dans les conditions prévues par la procédure 
1663138 vers un abattoir pour un abattage logistique. 

À partir du 01.12.2021, les œufs à couver peuvent être transférés dans les conditions prévues par la procédure 
1663174 vers un couvoir pour y être couvés dans des conditions contrôlées. 

Application 

Cette instruction s'applique pour une durée indéterminée à partir du 26.11.2021.  
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annexe 1 
DELIMITATION DE LA ZONE DE SURVEILLANCE WARHEM 

La zone de surveillance Warhem est constituée des parties des communes de la Panne, Veurne, Alveringem et Pope-
ringe. 

Une carte détaillée et zoomable de la zone est disponible sur les pages internet de l'AFSCA: 
http://www.favv.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp. 
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annexe 2 
INVENTAIRE 

INFLUENZA AVIAIRE – INVENTAIRE DES VOLAILLES  
 
A COMPLETER PAR L’EMPLOYÉ DE LA COMMUNE QUI A PRIS RÉCEPTION DE L’INVENTAIRE COMPLETE PAR LE RESPONSABLE 
 
 

nom             date  
   n° de 
    suite 

 

 
 
A COMPLETER PAR LE DETENTEUR 
 
1.   DONNEES D’EXPLOITATION OU L’ELEVAGE 

 
nom et  pré-
nom 

        téléphone  

adresse  

e-mail  

 
2.   INVENTAIRE 

 

espèce avicole détenues nombre 
type d’activités (indiquer) : ornement, consommation 

personnelle, ferme pédagogique, … 

poules   

canards   

oies   

dindes   

pintades   

perdrix   

faisans   

cailles   

ratites   

pigeons   

autres (préciser) : 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

  

total   

Fait le  ..........................................................  à  ...................................................................................  à  ..............................  h. 

Signature du responsable 
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1715557 INFLUENZA AVIAIRE: MESURES DANS UNE ZONE DE SURVEILLANCE 

Objectif 
Ce document décrit les mesures générales qui sont d’application dans une zone de 
surveillance délimitée autour d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène. 

Version 
date: 25.11.2021 
numéro de version: 1 
référence: 1715557 v1 

Annexes à ce document 
néant 

Matériel de référence 
- Règlement 2020/687 
- AR du 5 mai 2008 

Destinataires 
tous 

 

Contexte 

L'AFSCA définit généralement une zone de protection d'un rayon de 3 km et une zone de surveillance d'un rayon de 10 
km autour d'un établissement infecté par la grippe aviaire hautement pathogène. Dans ces deux zones, des mesures 
de contrôle spécifiques sont en place, en plus des mesures générales applicables dans tout le pays. Ces mesures géné-
rales sont décrites dans le document 1714119 « Maladie de Newcastle et grippe aviaire: mesures générales » et peu-
vent être consultées sur http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp. 

Le document actuel présente les mesures de lutte et les règles de biosécurité applicables dans la zone de surveillance 
d’un rayon de 10 km. 

Mesures pour tous les détenteurs 

1. Toutes les volailles, volailles de hobby et autres oiseaux, à l’exception des ratites, doivent être confinés ou proté-
gés de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. 

2. Le nourrissage et l’abreuvement des volailles, des volailles de hobby et des autres oiseaux doivent se faire à l’inté-
rieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages. 

3. Il est interdit d’abreuver les volailles, les volailles de hobby et les autres oiseaux avec l’eau de réservoirs d’eaux de 
surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir 
l’inactivation des virus éventuels. 

4. Les déplacements de volailles, volailles de hobby, oiseaux et œufs à couver dans la zone sont interdits. 
Cette interdiction ne s'applique pas au transit à travers la zone de surveillance sur les routes principales sans dé-
chargement ni arrêt. 

5. Toutes les rassemblements (p.ex. marchés, bourses, foires et expositions) de volailles, de volailles de hobby et des 
autres oiseaux sont interdits. 

6. Les symptômes de grippe aviaire, une augmentation de la mortalité, ainsi que toute baisse importante dans les 
données de production chez les volailles, les volailles de hobby et les autres oiseaux doivent être signalés sans dé-
lai à l'ULC (coordonnées: https://www.favv-afsca.be/professionnels/contact/ulc/). 
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Mesures complémentaires pour les établissements commerciaux et enregistrés 

1. Chaque détenteur enregistré procède à l’inventaire des volailles, des volailles de hobby et des autres oiseaux qu’il 
détient. Il transmet son inventaire dans les 24h à son ULC (coordonnées: https://www.favv-afsca.be/profession-
nels/contact/ulc/). 

2. L’accès aux exploitations avicoles, couvoirs et stations d’emballage est interdit à toute personne et à tout matériel 
n’appartenant pas à l’établissement. Le responsable prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. 
Cette interdiction n’est pas d’application pour: 

- le personnel nécessaire à la gestion de l’établissement; 
- le vétérinaire d’exploitation; 
- le personnel de l’AFSCA et les personnes qui travaillent sous ses ordres; 
- le personnel d’autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres. 

Ces personnes sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l’exploitation avant d’en-
trer dans un poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter toute dispersion du 
virus de l’influenza aviaire. 

3. Toute personne pénétrant dans une exploitation avicole, un couvoir ou un station d’emballage, ou en sortant, ob-
serve les mesures de biosécurité appropriées. 

4. Chaque véhicule et autre matériel qui sort d’une exploitation avicole, d’un couvoir ou d’un station d’emballage 
doit être nettoyé et désinfecté à la sortie de l’exploitation en utilisant un biocide approprié. 

5. Le responsable de chaque établissement tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'établissement. Un 
tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans les-
quelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus. 

6. La sortie d'œufs de consommation d’une exploitation avicole est interdite sauf pour le transport direct d'œufs: 

- vers un centre d'emballage désigné par l'AFSCA, pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage je-
table et que toutes les mesures de biosécurité soient appliquées conformément aux instructions de 
l'Agence alimentaire, ou 

- vers une exploitation fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du rè-
glement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre XI, 
du règlement (CE) n° 852/2004. 

7. Les cadavres de volailles, de volailles de hobby et d’autres oiseaux ne peuvent quitter un établissement que via 
Rendac ou pour analyse par un laboratoire désigné par l’AFSCA. 

8. L'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier de volailles sont interdits. 

9. La surveillance suivante s'applique à toute exploitation avicole: 

- Le détenteur appelle son vétérinaire chaque fois qu’il constate des problèmes cliniques ou des paramètres 
de production anormaux chez les poulets restants. 

- En cas de mortalité dans une étable ou un compartiment de plus de 0,25 % par jour, des échantillons pour 
une analyse influenza aviaire doivent être soumis au laboratoire dans le cadre de la vigilance accrue. 
Le vétérinaire indique spécifiquement sur le formulaire de demande d'analyse qu'il s'agit d'une exploitation 
située en zone de surveillance. 

- Le vétérinaire fait part de ses conclusions par courrier électronique à l’ULC dans les 12 heures suivant sa 
visite (pri.xxx@favv-afsca.be, avec xxx l'abréviation de l’ULC concernée). 
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1663138 INFLUENZA AVIAIRE: ABATTAGE DE VOLAILLES VENANT D’UNE ZONE DE 
SURVEILLANCE OU D’UNE ZONE TAMPON TEMPORAIRE 

Objectif 
Ce document décrit les conditions à respecter par une exploitation avicole située dans 
une zone de surveillance ou dans une zone tampon temporaire et qui souhaite faire 
abattre ses volailles. 

Version 
date: 25.11.2021 
numéro de version: 4 
référence: 1663138 v4 

Annexes à ce document 
1. Autorisation pour le transport de volailles 

d’abattage 

Matériel de référence 
- Règlement 2020/687 
- AR du 5 mai 2008 

Destinataires 
tous 

 

Contexte 

Les déplacements de volailles sont interdits dans une zone de surveillance et dans une zone tampon temporaire éta-
blies suite à la découverte de la grippe aviaire hautement pathogène. Pour les volailles destinées à la production de 
viande, une dérogation à cette interdiction est nécessaire pour éviter que les normes légales dans le domaine du bien-
être animal ne soient compromises par l'interdiction de déplacement. 

Organisation générale 

Une exploitation située dans une zone de surveillance ou une zone tampon temporaire et qui souhaite faire abattre 
ses volailles de viande en fait la demande par mail à l’ULC dont il dépend (pri.xxx@favv-afsca.be, avec xxx l'abréviation 
de l’ULC concernée) au moins 72h avant la date prévue d’abattage. 

L’ULC évalue la demande et donne une réponse dans les 24h à l’opérateur. 

Conditions 

Les volailles de viande de l’exploitation avicole en question doivent être enlevées dans les deux jours ouvrables qui 
suivent le jour du premier chargement. 

La demande de dérogation doit préciser: 

- la date du transport, 
- le type de volailles et leur nombre, 
- l’abattoir de destination, 
- le trajet qui sera emprunté. 

La procédure suivante s'applique à l’exploitation avicole qui a reçu une dérogation: 

- Le vétérinaire d’exploitation effectue dans les 24 heures précédant le départ vers l’abattoir un contrôle sani-
taire des volailles présentes dans l'exploitation. Le vétérinaire: 

o rapporte ses constatations et les consigne sur la fiche utilisée par l'éleveur pour enregistrer les para-
mètres de production de la bande en question; 
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o envoie le résultat du contrôle sanitaire par mail à l’ULC (pri.xxx@favv-afsca.be, cf. ci-dessus) et à l’abat-
toir selon le modèle à l’annexe 1. 

- L’éleveur note dans son registre des visiteurs toutes les informations relatives aux personnes (équipe de ramas-
sage, transporteur, aide, etc.) et aux véhicules (camion, remorque, véhicules personnels, etc.) participant au 
desserrage. Il indique pour chaque personne le nom, le prénom et la firme (ou l'adresse de la personne si elle 
n'est pas liée à une société) et pour chaque véhicule la ou les plaques d'immatriculation. 

- L’éleveur garantit l'application correcte de toutes les mesures de biosécurité obligatoires par tous les interve-
nants, notamment en ce qui concerne le port de vêtements d’exploitation ou à usage unique, l'application de 
mesures d'hygiène et le nettoyage et la désinfection de la zone de chargement et des véhicules utilisés avant et 
après le chargement. Les passages de roues et les pneus des chariots élévateurs/chargeurs et des autres véhi-
cules doivent être désinfectés à chaque fois qu’ils entrent dans le poulailler. 
Le détenteur signale toute infraction par les équipes de ramassage ou autres personnes à l’ULC. 

Les règles suivantes sont d’application pour le ramassage et le transport des volailles: 

- Le ramassage par une équipe de ramassage ne peut être effectué que comme dernière activité de la journée de 
travail de cette équipe. 

- L'équipe de ramassage respecte strictement toutes les règles de biosécurité. Elle suit toutes les directives im-
posées par l'aviculteur. 

- Le transport vers l’abattoir de destination doit se faire directement et sans arrêt (transport 1-1). 
Le document dûment et clairement rempli de l'annexe 1 accompagne le transport vers l'abattoir. 
Un document séparé est muni par camion. 

- La règle des 4 jours s’applique à tous les véhicules, matériaux et personnes concernés, sous réserve des excep-
tions autorisées par l’AFSCA. 

Les règles suivantes s'appliquent à un abattoir qui abat les animaux concernés: 

- Le vétérinaire chargé de mission de l’abattoir confirme l’arrivée des volailles par mail à l’ULC (pri.xxx@favv-
afsca.be, cf. ci-dessus). 

- Les volailles sont abattues en dernier lieu sur la chaîne d’abattage (fin de journée). 

- Les volailles provenant d’une zone de surveillance ou d’une zone tampon temporaire ne peuvent pas avoir de 
contact avec les volailles provenant d’en-dehors de ces zones. Les volailles doivent donc arriver en fin de jour-
née à l’abattoir. 

- Les conteneurs utilisés pour le transport de volailles sont nettoyés et désinfectés deux fois avant d'être réutili-
sés, c'est-à-dire: 

o une première fois par la ligne de lavage et de désinfection (nettoyage et désinfection automatiques); 

o une seconde fois par un nettoyage manuel à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et une désinfection à 
l'aide d'un pulvérisateur ou d'une unité mobile. 

- Une attention particulière est accordée au nettoyage et à la désinfection des véhicules concernés. 

Application 

Cette instruction s'applique à partir de son activation par l’AFSCA pour la zone de surveillance ou pour la zone tampon 
temporaire en question. Elle est d’application jusqu’à la levée de cette zone.
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influenza aviaire 
AUTORISATION POUR LE TRANSPORT DE VOLAILLES D’ABATTAGE 

Application de l’A.R. du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l’influenza aviaire 

INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT 
à remplir par le vétérinaire avant le départ 

n° de troupeau  province  

    

responsable 

(nom, adresse) 
 

    
Je soussigné, Dr.  .........................................................................................................................................................  (nom, n° d’ordre): 

- déclare avoir examiner ce   ...........................................................  , à   ..............................   heures toutes les volailles du troupeau, 

- déclare avoir trouvé tous les animaux en bonne santé, 

- autorise dès lors le transport direct de volailles d’abattage à destination de l’abattoir   .................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  (nom, commune). 

Cette autorisation est valable jusqu'au   ...............................................................................   (date et heure, maximum 24 heures après 
l'examen clinique). 

Selon les informations fournies par le responsable, le transport concerne les animaux et véhicule suivants: 

nombre et caté-
gorie des ani-
maux 

 

numéro de plaques 
du véhicule 

 

Je m'engage à envoyer par mail immédiatement cette autorisation à l’ULC et à l'abattoir concerné, à l'attention du vétérinaire 
chargé de mission. 

L’original de la demande accompagne les volailles à l’abattoir; une copie annulée par un double trait et portant la mention “ne pas 
utiliser“ est remise au responsable pour être annexée à son inventaire. 

 fait à   ...................................................................   (commune) 

le   .................................................................................   (date) 

à   ................................................................................   (heure) 
cachet et signature du vétérinaire d‘exploitation ou de son 

remplaçant (biffer la mention inutile) 
 
 

CONFIRMATION DE LA RECEPTION DU CHARGEMENT 
à remplir par le vétérinaire chargé de mission de l'abattoir de destination 

Je soussigné, Dr.  ................................................................................... (nom, prénom), 

Vétérinaire chargé de mission à l’abattoir de   ...............................................................................................   (commune), certifie avoir 

réceptionné ce      ............. (date) , à   ...........   heures, les volailles visées ci-dessus. 

Le véhicule   ……………………………………………………………  (numéros de plaque) et le matériel utilisé durant le transport ont été 

nettoyés et désinfectés sous contrôle avant de quitter l’abattoir. 

 
Le vétérinaire chargé de mission complète le document. D'éventuelles 
remarques (concernant l’autorisation, des symptômes et lésions re-
marqués, etc.) sont à mentionner au verso. Le document est à garder 
soigneusement. cachet et signature du vétérinaire chargé de mission de 

l’abattoir 
 
 


