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Grippe aviaire: l'Europe en état de vigilance
Trois élevages de volailles ont été touchés en Allemagne, Pays-Bas
et Royaume-Uni. La France renforce sa surveillance.

Repères

• Quel est l'état des lieux?
Les autorités sanitaires ont recen-
sé, depuis le 5 novembre, trois éle-
vages de volailles touchés par la
grippe aviaire, une maladie virale
hautement contagieuse touchant les
oiseaux. Un élevage de dindes, en
Allemagne ; un élevage de poules
pondeuses, aux Pays-Bas et un éle-
vage de canards, au Royaume-Uni.
« En Allemagne et aux Pays-Bas, il
s'agit de la souche H5 NB, pour la
première fois signalée en Europe.
Une souche hautement pathogène,
qui entraîne une très forte mortali-
té parmi les volailles. Au Royaume-
Uni, les analyses sont en cours -. in-
dique Bernard Vallat, directeur géné-
rai de l'Organisation mondiale de la
santé animale (OIE).
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D'où vient la contamination?
Selon Bernard Vallat, « il existe peut-
être un lien entre les trois foyers. Le
vecteur de contamination ne peut
être que les oiseaux migrateurs,
en souillant, par leurs fientes, les
aliments ou l'eau des volailles ". Il
juge peu probable l'hypothèse d'une
transmission par les couvoirs.
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Une situation sous contrôle?
« Ii n'y a pas de quoi s'lnquléter ",
répond Bernard Vallat, qui souligne
l'efficacité du plan de lutte, harmo-
nisée au plan européen. Après si-
gnalement de l'éleveur, les élevages
contaminés sont mis sous séquestre.
Toutes les volailles sont abattues,
puis incinérées. Les bâtiments sont
désinfectés. Un double cordon sani-
taire est dressé autour de l'élevage.

Un risque pour la santé humaine?
« La transmission à l'homme est ex-
trêmement rare : transmission par
voie respiratoire, en atmosphère

confinée avec les oiseaux infec-
tés ». informe le ministère de l'Agri-
culture. Par ailleurs, ajoute Bernard
Vallat, « la souche H5 NB qui sévit
actuellement en Asie, dans de nom-
breux foyers, n'a pas occasionné
de contamination humaine ". Selon

lui, les trois foyers touchés relèvent
de la santé animale et ne représen-
tent pas, en l'état actuel, un enjeu de
santé publique: « La viande et les
œufs ne présentent aucun risque
pour la consommation. »

Comment réagit la France?
Aucun cas n'a été détecté en France.
Le ministère de l'Agriculture renforce
les dispositifs de surveillance: il ap-
pelle à la vigilance les professionnels
de l'élevage, les vétérinaires, l'Office
national de la chasse et de la faune
sauvage et la Fédération nationale
des chasseurs. Il a saisi l'Agence
de sécurité sanitaire (Anses) « afin
de connaître l'évolution du risque
en France et la dangerosité de la
souche ". Il se tient prêt à activer le
plan national d'intervention sanitaire
d'urgence, si un foyer était découvert.
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