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Le virus de la grippe aviaire, hautement contagieux et qui a atteint une exploitation de 
volailles à Hekendorp, dans la province d'Utrecht, aux Pays-Bas, est de type H5N8, soit le 
même type de virus que celui décelé début novembre en Allemagne, a indiqué dimanche le 
secrétaire d'État néerlandais aux Affaires économiques, Sharon Dijksma. 

 

Samedi, il est apparu qu'une exploitation de volailles avait été contaminée par la grippe 
aviaire, lors d'un contrôle de routine aux Pays-Bas. Depuis la découverte, le type de virus a 
été identifié. Les Pays-Bas ont décidé dimanche une interdiction de transport de volaille, 
d'oeufs, de déjections et de litière souillée pour une durée maximale de 72 heures. 
L'interdiction de transport de volaille sera maintenue durant 30 jours dans un rayon de 10 km 
autour de l'élevage affecté. Les 150.000 volailles élevées dans la ferme affectée seront toutes 
euthanasiées. 

L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) a été officiellement 
informée par les autorités néerlandaises de la situation à Hekendorp. L'agence belge a à son 
tour transmis l'information au secteur. L'autorité néerlandaise a informé la Commission 



européenne, qui a ensuite prévenu l'Afsca. L'Agence belge souligne que la zone concernée 
aux Pays-Bas n'a pas une forte densité d'exploitations de volailles et qu'elle ne se trouve pas à 
proximité de la frontière. 

Transmissible à l'homme  

Pour rappel la souche H5N1 de la grippe aviaire a fait plus de 400 morts, surtout en Asie du 
sud-est, depuis son apparition en 2003. Une nouvelle souche, H7N9, a tué plus de 170 
personnes depuis son apparition en 2013. En septembre, l'organisation de l'ONU pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mis en garde contre la nouvelle forme A(H5N6), 
particulièrement pathogène. Début novembre, une souche supplémentaire de la grippe aviaire, 
baptisée H5N8, a été signalée dans un élevage de dindes du nord de l'Allemagne, pour la 
première fois en Europe, puis aux Pays-Bas. Cette forme "hautement pathogène" de la grippe 
aviaire est très dangereuse pour les animaux et "la contamination peut se faire depuis un 
animal vers les humains", a rappelé le ministère néerlandais des Affaires économiques.  

Des mesures pour éviter la propagation  

La Commission européenne devrait prendre des mesures lundi pour éviter la propagation de la 
grippe aviaire après la découverte d'une variante dangereuse du virus dans une exploitation de 
volailles de la province d'Utrecht, aux Pays-Bas, a indiqué un porte-parole de la Commission 
dimanche.  

La Commission devrait interdire temporairement l'exportation de volaille et d'oeufs des Pays-
Bas vers d'autres pays de l'Union européenne et à l'étranger. Les Pays-Bas exportent chaque 
année plus de 6 milliards d'oeufs. Le virus de la grippe aviaire découvert samedi dans une 
exploitation de volailles de Hekendorp, dans la province d'Utrecht, est de type H5N8, soit le 
même type de virus que celui décelé début novembre en Allemagne.  

Les Pays-Bas ont décidé dimanche une interdiction de transport de volaille, d'oeufs, de 
déjections et de litière souillée pour une durée maximale de 72 heures. L'interdiction de 
transport de volaille sera maintenue durant 30 jours dans un rayon de 10 km autour de 
l'élevage affecté. Les 150.000 volailles élevées dans la ferme seront toutes euthanasiées. 
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) a été officiellement 
informée par les autorités néerlandaises de la situation à Hekendorp. 

 


