
Influenza aviaire : la situation en France 

Arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en 
matière d'influenza aviaire hautement pathogène 

La situation sanitaire au regard de l’influenza aviaire hautement pathogène 

(IAHP) continue à se dégrader ces dernières semaines. Le nombre de foyers 

d’influenza aviaire en élevage et dans la faune sauvage progresse encore en 

France métropolitaine et en Europe. Face à un risque de contamination accru 

du fait de la baisse des températures et de la forte activité migratoire des 

oiseaux sauvages, le niveau de risque a été relevé de "modéré" à "élevé" sur 

l'ensemble du territoire métropolitain. À compter du 11 novembre, la protection 

des élevages de volailles est renforcée et les mesures de prévention sont 

généralisées. 

Ainsi, toutes les volailles doivent être mises à l’abri sur l ‘ensemble du territoire 

et les rassemblements de volailles sont interdits. 

 

Aussi, les mesures suivantes s’appliquent dès ce jour dans tout le département de la 

Charente à tous les détenteurs professionnels mais aussi aux particuliers : 

En élevage : 

    - mise à l’abri de toutes les volailles détenues chez les professionnels et les particuliers ; 

    - interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions) ; 

    - obligation de bâcher les camions transportant des palmipèdes de plus de 3 jours. 

Pour les activités cynégétiques (chasse) : 

    - autorisation de transport et utilisation d’appelants pour les détenteurs de catégorie 1 

uniquement (détenteurs avec moins de 15 appelants) ; 

    - mouvements des gibiers à plumes soumis à conditions (examen clinique, dépistage 

virologique des anatidés) ; 

    - remise en nature du gibier à plumes anatidés interdite. 

Pour les parcs zoologiques : vaccination obligatoire dans les zoos des oiseaux ne pouvant être mis 

à l’abri. 

Pour les pigeons voyageurs : interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à 

l’arrivée de la France jusqu’au 31 mars. 

 

Concernant les particuliers, la réglementation prévoit que tout 

détenteur d'oiseaux (pigeons, poules, pintades, canards, oies, cailles, 

faisans, perdrix, dindes...), dès le premier animal, est tenu d'en faire 

la déclaration auprès du maire du lieu de détention des oiseaux.  



 


