
 

Un nouveau foyer dans le département du Nord a été notifié par la France dans le système d'alerte 
européen ADIS. Il s’agit d’un élevage de dindes situé dans la zone de protection autour du foyer de 
Winnezeele. 

Le nouveau foyer étant plus proche de la frontière, la zone de surveillance circulaire Winnezeele, 
délimitée dans la province de Flandre occidentale, se déplace également vers l'est : voir ci-dessous 
(rouge = nouvelles zone, bleu = zones existantes). 

Trois exploitations avicoles se situent dans la nouvelle partie de la zone de surveillance. 

En outre, les exploitations situées dans la zone déjà existante autour des anciens foyers de 
Winnezeele et de Rexpoede (le chevauchement des zone en bleu avec la zone rouge) seront 
soumises aux mesures pour une période plus longue, puisque la date prévue pour la levée de cette 
partie des anciennes zones sera normalement reportée. 

Toutefois, aucune nouvelle commune n'est concernée par ce changement. 

Dans la zone ajoutée, les mesures et dérogations habituelles d'une zone de surveillance s'appliquent. 
Je vous renvoie à notre site web pour plus de détails : https://www.favv-
afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp. 

Pour les exploitations de la zone existante qui, en raison de la nouvelle délimitation, restent soumises 
aux mesures pour une période plus longue, il sera examiné dans les prochains jours quelles 
dérogations supplémentaires seront possibles. La règlementation prévoit cette possibilité lors de 
l'extension d'une zone. 

Compte tenu de la pression virale élevée dans le nord de la FR, je n'exclus pas que ce scénario 
d'extension limitée ou de nécessité de prolonger des zones se répète dans les jours et semaines à 
venir. 

  

Je vous donne également les informations suivantes : 

https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp
https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp


• Deux infections supplémentaires par le virus H5N1 hautement pathogène ont été découvertes 
chez des oiseaux sauvages dans notre pays, à savoir un crécerelle à Alveringem, dans les 
environs immédiats du foyer, et une mouette à Ostende. 

• J'ai également ajouté un aperçu de la situation générale dans l'UE en bas du message. 
En Italie, la situation est carrément dramatique. Et hier, dans le sud de la France, dans la 
région de la production de foie gras, une première contamination a été détectée dans un 
élevage de canards.  Il y a également de nombreux foyers au Royaume-Uni et en Hongrie. 

 


