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Elévation du niveau risque IAHP à « modéré »

2. Rappel des mesures préconisées
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Le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement pathogène est passé de faible à « modéré » le 
dimanche 2 octobre 2022 suite à la parution de l’arrêté du 29 septembre 2022 qualifiant le niveau de risque 
en matière d’influenza aviaire hautement pathogène

Des mesures règlementaires sont prévues pour le niveau risque « modéré » sur le territoire national et dans 
les zones à risque particulier (ZRP) et les zones à risque de diffusion (ZRD) (voir diapo suivante).

Dans le cadre du plan d’actions « influenza aviaire », les mesures de prévention seront renforcées, notamment 
autour des cas sauvages et des foyers en élevages. Ces mesures seront précisées dans une instruction à 
paraître.

Des mesures règlementaires spécifiques sont prévues dans les zones de contrôles temporaires (ZCT) autour 
des cas sauvages, et dans les zones de protection (ZP), zones de surveillance (ZS) et zones règlementées 
supplémentaires (ZRS) autour des foyers.
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Sur tout le territoire national
Pour les élevages commerciaux, surveillance quotidienne des animaux obligatoire

Dans les zones à risque particulier (ZRP)
• Renforcement des mesures de biosécurité avec mise à l’abri des oiseaux
• Rassemblements d’oiseaux interdits sauf dérogation
• Pour les détenteurs d’appelants de catégorie 1 et 2, autorisation du transport 

des appelants sous réserve du respect d’un nombre inférieur ou égal à 30 
appelants, et autorisation de l’utilisation des appelants résidents à condition 
de ne pas avoir de contacts directs avec les appelants nomades transportés

• Pour les détenteurs d’appelants de catégorie 3, interdiction du transport des 
appelants nomades, et autorisation de l’utilisation des appelants résidents sur 
site de chasse de façon permanente

• Autorisation de transport et lâcher de gibier à plumes sous conditions

Pas de zones à risque de diffusion (ZRD) dans les Hauts-de-FranceLa liste des communes composant les zones à risque particulier (ZRP) 
figure à l'annexe 3 de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du 
risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de 
l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de 
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs 

Principales mesures règlementaires en niveau de risque « modéré »
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Situation épidémiologique dans les Hauts-de-France
Poursuite de la détection des cas dans la faune sauvage depuis le 1er septembre
1 cas dans le Nord (Le Quesnoy), 2 cas dans le Pas-de-Calais (Mont-Bernanchon et Vitry-en-Artois) et 4 cas dans la Somme (Crotoy, 
Saint-Quentin-en-Tourmont, et Beauchamps)
Espèces concernées : cygne, goéland marin, oie, chevalier guignette et fou de Bassan.

Plusieurs foyers en élevages et basses-cours depuis le 1er septembre
Aisne :
• 1 foyer dans 2 basses-cours à Autreppes le 21/09/2022 (lien épidémiologique avec le foyer d’Eu dans le 76)
• 1 foyer dans une basse-cour à Marcquigny le 23/09/2022 (lien épidémiologique avec le foyer de Longueil-Sainte-Marie)
Oise :
• 1 foyer dans un parc animalier à Longueil-Sainte-Marie le 28/09/2022 (lien épidémiologique avec un foyer dans le 77) 
Pas-de-Calais :
• 1 foyer dans une basse-cour à Auchy-les-Hesdin le 23/09/2022
• 1 foyer dans une basse-cour à Marck le 04/10/2022
Somme :
• 1 foyer dans un élevage de dindes à Sailly-Flibeaucourt le 13/09/2022
• 1 foyer dans une basse-cour à Ailly-le-Haut-Clocher le 28/09/2022
• 1 foyer dans une basse-cour à Quend le 29/09/2022
• 1 foyer dans chez un détenteur d’appelants à Sailly-Flibeaucourt le 04/10/2022 (lien épidémiologique avec le foyer d’Eu dans le 76)
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Attention :
La visualisation de certaines données 
n’est pas à jour sur cette carte.
La ZCT « littoral » du Pas-de-Calais 
n’est pas entièrement représentée. 
De même, la ZS du foyer de Quend
n’apparaît pas côté Pas-de-Calais.

Pour connaître les communes 
concernées par les ZCT, ZP et ZS, il 
faut se référer aux arrêtés de zonage 
transmis par chaque préfecture.

Longueil-Sainte-Marie


