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Décrets, a rrêtés, circu la ir
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Arrêté du 4 novembre 2021
qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
NOR : AGBG2733145A

Publics concernés: I'ensentble des détenteurs d'oiseaux: ,r,olailles, oiseaux d'onrenrcnt, gibier et fawte
nilieu naturel, les vétérùrùres, Ies laboratoire.s d'anah,ses

sctt,vage captive, les clns.seurs et utili.sateurs du
cl é p art enten t au-v, I e s p rofe s si orm e I s tl e I' at i c ul tu re.

Objet: élévution du niveuu tle risque épizootique tl'influenztr ttviuire tle " Mcttléré " ù " Elet,é , sur I'ensentble
du territoire nÉtropolitain.
Entrée en vigueur : le présetû arrêté entre en viguer.r le 5 noventbre 2021.
Notice : cer dnêté quuliJiunt le niveuu tle risque influenzu utiuire est pris t) lu suite tle kt tlétection tle nontbreux
cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans Iafawte sauvage ntigratrice, dont 45 cas (H5NI) confirnûs en
Allenngne et 6 cas au-r Pays-Bas. Le cas le plus proche est seulenrcnt distant de 230 kilontètres du territoire
national. En ltalie, 6 foyers de dindes de chair ont été ùfectés par un vints influenz.a aviaire H5Nl, dans la plaine
du Pô, probablenrcrû en lien ,t t, 1'avifaune très fréquente dans la province de Vérone. Par ailleurs, en France,
trois foyers d'influenzu uviaire huutentent puthogène (H5N8) ont été confinnés chez des purticuliers en lien
probable evec un foyer déclaré en Belgique.
L'emballement de la clyttcuniclue d'infectiott dans les couloirs de ntig,ration justifie I'élévatiott du niveau cle
risEre et les ntesures de prévention prévues par I'arrêté mitistériel du 16 mars 2016 dans tout le territoire
nÉtropolitain.
Références : I'arrêté peut être consulté .wr le site Légi{rance (http.s://'w'tuw.legifrance.gouv..fr).
Le ministre de I'agriculture et de I'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son articles L.221-l-l ;
Vu I'an'êté du 24 octobre 2005 pris pour I'application de I'article L.221-l du code rural ;
Vu I'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatil'aux niveaux du risque épizootique en raison de l'inlèction

de

I'avifaune par un virus de I'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de
prévcntion chcz lcs volaillcs ct autrcs oiscaux captifs;
Vu I'avis de l'ANSES 2016-5A-0245 relatif à < I'ajustement des niveaux de risque d'infection par I'influenza
aviaire hautement pathogène, quelle que soit la souche, des oiseaux détenus en captivité sur le territoire
métropolitain à partir des oiseaux sauvages > en date du l0 juillet 2017;
Considérant les nombreux cas déclarés en Allemagne et au Pays-Bas, constituant un emballen.rent de la
dynamique d'infection de l'épizootie et la possibilité de diftusion du virus de I'influenza aviaire hautement
pathogène par les oiseaux migrateurs :
Considérant les foyers en élevage déclarés en Italie, au Kosovo et en Serbie, dans le couloir de migration
< Méditerranée

-

Mer noire > ;

Considérant la confirmation de trois foyers d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux autres que

volaillcs sur lc tcrritoirc métropolitain

;

Considérant la nécessité de prendre des mesures de prévention urgentes et immédiates pour protéger les élevages
de volailles li'ançais d'une pol.entielle contamination par le virus inllucnza aviaire pai les ôiseaux sauvages en
particulier dans les zones à risque particulier ou les départements traversés par des couloirs de migration,

Arrête

:

Art. 1*. - Le niveau de risque épizootique tel que défini à I'article 3 de I'arrêté du l6 mars 2016 susvisé est
qualifié de < Elevé > pour I'ensemble du territoire métropolitain.
Art. 2, - L'arrêté du 9 septembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement

pathogène est abrogé.
f

An. 3. - Le directeur général de I'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jounml fficiel de la République française.

I

5 novembre

2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANÇAISE

Texte 43 sur 164

Fait le 4 novembre 202 [
Pour lc ministre et par délé-vation :
Le clirecteur géttéral tle I' trlinterttctfion,

B.

I

Fennetn,r

