
«Ce virus est très dangereux 

pour la volaille» 
 

Grippe aviaire 

La Suisse étend ses mesures de prévention contre la grippe 

aviaire à tout le pays. Interview avec le responsable des 

épizooties en Suisse. 
 

 

Lukas Perler, responsable du secteur lutte contre les épizooties, a fait le point sur la grippe 

aviaire. Le virus est très dangereux pour la volaille. Pas pour l'homme. (Mardi 15 novembre 

2016) Image: Keystone (4 Images) 

  

 

Le contact entre des oiseaux sauvages et des volailles domestiques doit 

impérativement être évité. Alors qu'un nouveau cas de grippe aviaire, touchant 

cette fois un cygne, a été découvert à Estavayer (FR), la Confédération étend 

ses mesures de prévention à toute la Suisse dès mercredi 16 novembre et 

jusqu'au 31 janvier 2017. Interview avec Lukas Perler, responsable du secteur 

lutte contre les épizooties, à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires (OSAV). 

la Tribune de Genève - Qu’est-ce que les détenteurs de volaille vont devoir faire 

dès mercredi? 

Lukas Perler - Ils seront tenus d’éviter le contact de leur volaille avec les 

oiseaux sauvages. Et pour y arriver, ils devront nourrir leur volaille à l’intérieur 

d'un poulailler fermé. Ils devront rendre inaccessibles les bassins où la volaille 

se baigne et boit. Il leur faudra séparer les différentes espèces. Si les 

propriétaires n’ont pas la possibilité de prendre ces mesures, ils devront alors 

enfermer leur volaille dans un poulailler, munis d'un toit imperméable ou dans 

des locaux fermés. 

Y-a-t-il beaucoup de personnes qui vont devoir prendre des mesures? 

Je pense qu’il faut faire la différence entre ce que l’on appelle la volaille de 

rente, donc les professionnels, et la volaille pour le loisir, qui concerne la 



grande majorité des détenteurs en Suisse. En ce qui concerne les 

professionnels, ils ont déjà la possibilité par le système de production suisse de 

mettre la volaille à l’abri des animaux sauvages dans des jardins d’hiver 

extérieurs couverts mais qui ont un grillage sur le côté. Par contre, pour les 

amateurs, les détenteurs devront effectivement prendre les mesures 

appropriées. 

Y aura-t-il des contrôles? 

Les cantons sont tenus à vérifier si les mesures sont bel et bien prises. Mais la 

responsabilité en incombe aux propriétaires de volaille. C’est aussi pour eux, 

pour la protection de leur cheptel, qu’ils sont tenus de les appliquer Si les 

cantons apprennent que les mesures ne sont pas respectées, il y aura des 

contrôles. Je ne pense que ce sera des contrôles pro-actifs. 

Il y avait déjà eu une épidémie de grippe aviaire en 2006. Est-ce que les 

mesures prises aujourd’hui sont du même niveau? 

Il y a deux différences à mentionner. D’abord, ce n’est pas le même virus. Nous 

parlons aujourd’hui d’une autre souche de grippe aviaire, la H5N8 qui, sauf 

contre-indications, n'est pas dangereuse pour l’homme. Par contre, elle est 

hautement infectieuse et mortelle pour la volaille. Ensuite, le phénomène 

européen que l’on constate aujourd’hui parmi les oiseaux sauvages est d’une 

rapidité et d’une mortalité très grande. 

Jeudi dernier une première annonce, ce week-end un deuxième communiqué, 

et aujourd’hui mardi des mesures à l’échelle suisse. Avez-vous été surpris par 

l’ampleur du phénomène? 

Nous suivons cette situation depuis la première apparition du virus cette année 

en Europe, soit il y a quelques semaines. Donc, non, il n’y a pas de surprise. 

Par contre, l’expérience d’autres pays, comme la Hongrie ou l’Allemagne, 

montre qu’ils ont constaté des cas dans la volaille de rente quelques jours 

seulement après l’apparition du virus dans la population sauvage. Du coup, si 

nous voulons éviter cela en Suisse, c’est maintenant le moment d’agir et de 

protéger la volaille, pas quand celle-ci sera déjà contaminée. 

Le virus n’est pas dangereux pour l’homme. A quel point l’est-il pour la 

volaille? 

Il est très dangereux. Dans la population sauvage, des centaines d’oiseaux ont 

été retrouvés morts au nord de l’Allemagne, au bord du lac de Constance et 



maintenant au bord du Léman. Et pour la volaille maintenue en poulailler, le 

taux de mortalité était de 10 à 15% par jour. 

D’autres oiseaux que la volaille sont-ils concernés ? 

Quand on parle de volaille, cela comprend les poules bien sûr, mais aussi les 

canards, les oies, les dindes ou encore les autruches. Et en ce qui concerne la 

population sauvage, d’autres oiseaux ont été testés positifs, à savoir les 

corneilles, les mouettes ou les cygnes. Ne sont pas touchés pour le moment ce 

que l’on appelle les oiseaux chanteurs. 

Les mesures prises sont-elles suffisantes dans la mesure où elles n’empêchent 

pas tout contact entre les oiseaux concernés? 

C’est vrai. Mais on a l’expérience des épisodes 2006 et 2007. Et les données en 

notre possession montrent que l’on peut réduire massivement les risques si ces 

contacts lors de l’affouragement et de la baignade des animaux sont évités. 

Même si l'on enfermait complètement les animaux, il resterait quand même un 

contact indirect, par l’homme, le matériel contaminé, etc. Donc, il n’y pas de 

risque zéro. 

Pourra-t-on continuer de manger tranquillement de la volaille en Suisse? 

Il n’existe actuellement aucun danger pour l’homme, que ce soit par contact 

avec des animaux vivants ou par consommation d’œufs ou de viande. 

 


