
 
Grippe aviaire : le risque passe de 
« négligeable » à « élevé » dans une partie 
de la France 

Les récents cas découverts en Europe font craindre une propagation de la grippe 

aviaire en France par le biais des oiseaux migrateurs. 
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Après la découverte de cas d’influenza 
aviaire « hautement pathogènes » dans des pays 
voisins, le risque de grippe aviaire a été réévalué 
de « négligeable » à « élevé » dans certaines régions 
de France, selon un arrêté publié jeudi 17 novembre. 
Cette mesure « fait suite à la découverte de plusieurs cas d’influenza aviaire 

hautement pathogène de sous-type H5N8 dans l’avifaune et sur des volailles 

d’élevages commerciaux en Allemagne, en Suisse et dans d’autres pays de l’Union 

européenne », précise l’arrêté. 

Le risque vient des oiseaux migrateurs 



Sur l’ensemble du territoire, le risque est relevé de « négligeable » à « modéré ». 

Mais il passe à « élevé » dans des zones humides dans lesquelles se concentre la 

faune sauvage et qui peuvent être autant de points d’arrêt sur la route des oiseaux 

migrateurs. Les cas détectés récemment dans les pays voisins touchent en effet plus 

particulièrement les oiseaux migrateurs. 

Lire aussi :   Les oiseaux migrateurs jouent un rôle clé dans la grippe aviaire 

Par conséquent, des mesures de biosécurité et notamment de confinement sont 

mises en place dans des zones comme les bandes côtières, ou des estuaires 

comme ceux de la Gironde et de la Seine, pour les élevages commerciaux de 

volailles, sauf dérogation, selon cette source. 

Si cet épisode n’a aucun lien avec l’épizootie rencontrée dans le Sud-Ouest début 

2016 et si la vigilance est de mise dans l’ensemble des élevages de volaille, il 

intervient néanmoins deux mois à peine après la fin du confinement des oies et des 

canards qui avait été mis en place dans 17 départements, un signe qui 

semblait signifier la fin imminente de la crise qui avait touché les professionnels du 

foie gras 
 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/11/17/grippe-aviaire-le-risque-passe-de-

negligeable-a-eleve-dans-une-partie-de-la-france_5032649_1651302.html#QPQPKoRG0dJiRfYz.99 


