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Nantes, >e g? M A (2015

Le pi'éfét de la région Pays de la Lou'é
préfet de la Loire-AtIaiitique
à
Mesdames et Messieurs les maires des

communes de la Loire-Atlantique

S/C de Madame et Monsieur les sousPréfets

Objet : Inlluenza âviaire : retour à Un niveau de risque « négligeable »
Annexe : Conduite à tenir lors âe la découverte de cadavres d'oiseaux sauvages
Par courrier du 23 décembre 2014, je vous informais qye le niveau de risque en matière
d'infiueiiza aviaite hâuteinent pathogène était quâlijfié de « modéré », suite à la découverte dans l'est
de l'Àûemagne d'un oiseau sauvage contaminé par ce virus.

Au vu de là situation épîdémiôlogiquê et de l'âvis rendu le 7 mai 2015 par l'ANSES,
agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'entvirônneiiïeiit et au travail, le mmistrè
en ehaïge de l'agriçulture a revu le iiiveau de risque influenza aviaire. L'arrêté du 12 mai 2015, paru
au journal officiel de la République Française le 20 mai 2015, qualifie désormais ce risque de
« négligeable ».

En consequence, les mesures de prévention et de surveillance liées au risciue « modéré »
qui s'appliqy aient depuis fin 2014 aux détenteurs d'oiseauxne sont plus en vigueur.
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Coiiformément aiix clispositipns de raiïêté du 24 janvier 2008 et dans les conununes
composant les zones à risque particulier prioritaire, les clispositions allégées suivantes s'appliqueat ;
- le confînemeiit des oiseaux, ou la mise eu place de procédures alternatives, n'est plus obligatoire ;
- les rassemblements d'oisêaux SQiit de .nouveau possibles ;

- le transport et l'utilisation des appelaiits pour la chasse ail gibier d'eau sont à nouveau autorisés.
Les professiôtinels seront prochainement infot'més de ces allégements.
Enfin, la surveillance des oiseaux trouvés morts reste de vigueur. Les éléments qui vous
permettront d'agir efl'icacemeiit lors de la déGouverte de cadavres d'oiseaux sauvages soiit regroiipés
dans l'aiyiexe,

La direction départementale de la protectioii des populations reste à votre disposition pour
toute demande de renseignement eomplémentaire.

Par ailleurs, une page laternet figure sur le site de l'Etat eji Loire-Àtlantique
(http://wwvv.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protectiou-despopulations/Prevention-des-nsques-Ues-aux-animaux-et-sante/Influenza-aviaire).
LE PREFET

Pour te préfet et par déiégation,
le secrétaire géHé^al

Emmanup^AUBRY
•\
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ANNEXE : Conduite à teuir

lors de la découverte de cadavres d'oiseaux saiivages
Sihiation

Oiii préveiiir

ConséniienceS
-^ èji zone rurale :

* la DDPP aux lieufes ouvrables collecte par l'office natioiial de cliasse et de là
* le stanclard de la Préfecture le faune sauvage (ONCFS)

l çadavj'e de cygne

week-eiiti et lesjùurs fériés
—> eu zoiie iirbaine : collecte par les services
de la mairie

En fQnction du délai eiitre la collecte et le

transfert au laboratoire, les cadavres pouiTont
être conservés sous température dirigée.
en zone rurale :

S cadavres d'oiseaiix

* la DDPP aux heui-es ouvrables collecte par l'ofÏiGe national de chasse et de la
d'iine ou phTsieurs
espèces dans une zone * le standard de la Préfèeture le fàuue sauvage (ONCFS)
d'environ 500 mètres et week-end ettesjoiirs fériés
—> en zone urbaine : collecte par les services
daiis un laps de feinps
de la mairie

d'une seiQaine inaximum

En fonction du délai entre la collecte et le

transfert ail laboratoire, les cadavres pQHiTont

être coiiservés sous température dirigée.
Autres cas

La ma irie

Collecte éventuelle par tes services de la
mairie polir élimtnatiôn.

Rappel : les cadavres doivent être colleôtés avec des éqyipemeiits de protection individuelle
appropriés et placés dans deux sacs pûiibelles étanclies. La date, le lieu et les eirconstances de 1%
découverte doivent être enregistrés.
Codrdonnées des services concernés :

Direction départementale de la protection des populations (DDPP), aux heures et jours ouvrables
(9h00 - 12h30 ; 13h30 - 16h) : 02 40 08 87 09 ou 02 40 08 86 55.
-^ Standard de la Préfecture, le week-end et les jours fériés : 02 40 4l 20 20.

6, QUAI CEINERAY - BP33515 - 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE :02.40.41.20.20-COURRIEL : prefecture@loire.atlantique.gouv.fr
SITE INTERNET : vvww.loire-atlantiaue.aouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi -de 9 H 00 à 16 H 15

