
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évreux, le 11 novembre 2022

INFLUENZA AVIAIRE
Deux cas d’influenza aviaire détectés dans l’Eure
dans la faune sauvage et dans une exploitation non commerciale de volailles

Un premier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être confirmé ce jour dans
une exploitation non commerciale détenant des volailles  (basse-cour)  sur la commune de
Notre-Dame-Du-Hamel, dans le département de l’Eure.

Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, des zones réglementées de
protection (ZP),  de surveillance (ZS) et une zone réglementée supplémentaire (ZRS) sont
mises en place dans un rayon de 3, 10 et 20 km.

Les communes concernées dans le rayon de 3 km sont :

LA  HAYE-SAINT-SYLVESTRE,  MELICOURT,  MESNIL-ROUSSET,  NOTRE-DAME-DU-HAMEL  et
SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES.

Les communes concernées par la zone comprise entre 3 et 10 km sont :

MESNIL-EN-OUCHE  (zone  située  à  l’ouest  de  la  route  départementale  D49),  LES
BOTTEREAUX,  CHAMBLAC,  CHAMBORD,  LA  GOULAFRIERE,  JUIGNETTES  MONTREUIL-
L'ARGILLE,  SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES,  SAINT-DENIS-D'AUGERONS,  SAINT-LAURENT-DU-
TENCEMENT, LA TRINITE-DE-REVILLE et VERNEUSSES.
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Les communes concernées par la zone comprise entre 10 et 20 km sont :

MESNIL-EN-OUCHE :  zone  située  à  l’est  de  la  route  départementale  D49,  AMBENAY,  LES
BAUX-DE-BRETEUIL,  BOIS-ANZERAY,  BOIS-ARNAULT,  BOIS-NORMAND-PRES-LYRE,  BROGLIE,
CAORCHES-SAINT-NICOLAS,  CAPELLE-LES-GRANDS,  CHAMPIGNOLLES,  LA  CHAPELLE-
GAUTHIER, FERRIERES-SAINT-HILAIRE, LA FERRIERE-SUR-RISLE, LE FIDELAIRE, GRAND-CAMP,
NEAUFLES-AUVERGNY,  LA NEUVE-LYRE,  LE  NOYER-EN-OUCHE,  RUGLES,  SAINT-ANTONIN-
DE-SOMMAIRE,  SAINT-AUBIN-DU-THENNEY,  SAINT-AUBIN-LE-VERTUEUX,  SAINT-GERMAIN-
LA-CAMPAGNE, SAINT-JEAN-DU-THENNEY, SAINT-MARDS-DE-FRESNE, SAINT-QUENTIN-DES-
ISLES, SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE et LA VIEILLE-LYRE.

Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis
à des prescriptions spécifiques. En particulier, les mouvements de volailles et autres oiseaux
captifs  sont  interdits,  sauf  dérogations  accordées  par  la  direction  départementale  de  la
Protection des Populations (DDPP).

Dans  le  cadre  des  mesures  de  lutte  contre  la  propagation  du  virus,  une  opération  de
dépeuplement des volailles présentes sur l’élevage concerné par le cas d’influenza aviaire a
été menée.

Un deuxième cas d’influenza aviaire hautement pathogène, dans la faune sauvage cette fois ,
vient d’être confirmé ce jour et concerne un faisan trouvé mort sur la commune d’Aviron et
mis en analyse dans le cadre du dispositif SAGIR.

Ce cas entraîne la mise en oeuvre d’une zone de contrôle temporaire (ZCT) dans un rayon de
20 km autour d’Aviron (les 156 communes de l’Eure concernées sont précisées en annexe) qui
entraîne l’application des mesures suivantes :
- toutes les volailles, y compris les volailles de basses-cours, ainsi que tout autre oiseau

captif doivent être maintenus en permanence à l’intérieur de bâtiments ou sous filet ;

- aucune  volaille  vivante  et  aucun  oiseau  captif  ne  doit  sortir  des  exploitations,
commerciales ou non commerciales. Des dérogations seront possibles, après accord de
la direction départementale de la  protection des populations (DDPP),  principalement
dans le cadre d’un transfert direct vers un établissement d’abattage ;

- les  mouvements  de  personnes,  d’animaux  domestiques,  de  véhicules  au  sein  des
exploitations doivent être limités au strict nécessaire ;

- la  DDPP  organise  des  visites  vétérinaires  de  vérification  de  l’application  stricte  des
mesures  de  mise  à  l'abri  et  de  biosécurité.  L’état  de  santé  des  animaux  est
systématiquement contrôlé ;

- la vente directe à la ferme des volailles abattues et des produits qui en sont issus est
interdite. Les éleveurs peuvent toutefois poursuivre leur activité commerciale par une
vente directe aux consommateurs sur les marchés de plein air locaux ;

- durant la période de maintien de cette ZCT, une surveillance accrue de l’avifaune sera
réalisée.
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Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus
particulièrement à Aviron.

Il est rappelé que, pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux,  l’ensemble du public
doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où
stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence
de virus dans les fientes et les sols souillés.

Levée de la zone de contrôle temporaire (ZCT)

La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d’une évolution favorable durant au moins 21
jours de
la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage
établie par
la direction départementale de la protection des populations.

Rappel sur les mesures générales de biosécurité, mise à l’abri et surveillance

Du fait du niveau de risque élevé d’influenza aviaire hautement pathogène sur l’ensemble du
territoire national, les mesures de protection sanitaires à mettre en place, en tout lieu, par
tout propriétaire ou détenteur de volailles ou d’oiseaux captifs, sont les suivantes :

- procéder à la mise à l'abri des animaux détenus ou à leur isolement par des filets, de
tout contact avec des oiseaux sauvages ;

- abreuver et nourrir  les oiseaux et volailles,  strictement à l’intérieur des bâtiments,
quelle que soit la nourriture ;

- interdire tout accès aux points d’eau, sauf s’ils sont intégralement sous filet ;
- utiliser des chaussures et vêtements dédiés pour accéder à la partie de l’exploitation

où les volailles sont détenues ;
- surveiller  quotidiennement les  oiseaux et,  le  cas échéant,  signaler  sans délai  à un

vétérinaire tout comportement anormal ou tout signe de maladie de ces derniers.

Monsieur Simon BABRE, préfet de l’Eure, appelle à la vigilance de tous les acteurs, notamment
les éleveurs, les détenteurs d’oiseaux (basse-cour, élevages…) et les vétérinaires afin de tout
mettre en œuvre pour limiter la propagation de ce virus. Cela passe en particulier par une
application sans faille des mesures de biosécurité.

Pour de plus amples informations sur ces mesures, vous pouvez utilement vous référer au
site :  https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-
operateurs-professionnels-et-les-particuliers

D’une manière générale, et afin de limiter la diffusion du virus, qui peut avoir d’importantes
conséquences  économiques,  il  est  rappelé  à  l’ensemble  des  professionnels  de  la  filière
volaille et aux particuliers de respecter strictement les mesures de biosécurité (notamment
la mise à l’abri), sur l’ensemble du département et  de rester extrêmement vigilants.
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La surveillance de la mortalité de l’avifaune sauvage est également renforcée et la découverte
d’oiseaux sauvages morts doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Office français de la
biodiversité (OFB)  au 02 32 43 34 88 / sd27@ofb.gouv.fr

Pour rappel,  la consommation de viande, de foie gras et d'œufs – et plus généralement de
tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’Homme.

Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire (ZCT) d’Aviron.

Code INSEE Commune

27003 ACQUIGNY
27005 AILLY
27014 AMFREVILLE-SUR-ITON
27017 ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE
27020 ARNIERES-SUR-ITON
27022 LE VAL D'HAZEY
27023 AULNAY-SUR-ITON
27025 AUTHEUIL-AUTHOUILLET
27027 LES AUTHIEUX
27031 AVIRON
27032 CHAMBOIS
27033 BACQUEPUIS
27040 BARQUET
27044 LES BAUX-SAINTE-CROIX
27055 BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE
27057 BERNIENVILLE
27063 BERVILLE-LA-CAMPAGNE
27076 BOISSET-LES-PREVANCHES
27081 BONCOURT
27082 LA BONNEVILLE-SUR-ITON
27099 LE BOULAY-MORIN
27118 BROSVILLE
27120 BUREY
27123 CAILLOUET-ORGEVILLE
27124 CAILLY-SUR-EURE
27127 CANAPPEVILLE
27132 CAUGE
27135 CESSEVILLE
27140 CHAMBRAY
27141 CHAMP-DOLENT
27142 CHAMPENARD
27147 LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
27154 CHAVIGNY-BAILLEUL
27158 CIERREY
27161 CLAVILLE
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Code INSEE Commune
27162 COLLANDRES-QUINCARNON
27164 COMBON
27165 CONCHES-EN-OUCHE
27171 LE CORMIER
27184 CRASVILLE
27185 CRESTOT
27187 CRIQUEBEUF-LA-CAMPAGNE
27189 LA CROISILLE
27190 CROISY-SUR-EURE
27191 CLEF VALLEE D'EURE
27192 CROSVILLE-LA-VIEILLE
27198 MESNILS-SUR-ITON
27200 DARDEZ
27201 DAUBEUF-LA-CAMPAGNE
27212 ECAUVILLE
27215 ECQUETOT
27216 EMALLEVILLE
27217 EMANVILLE
27224 EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG
27229 EVREUX
27234 FAUVILLE
27235 FAVEROLLES-LA-CAMPAGNE
27238 FERRIERES-HAUT-CLOCHER
27241 FEUGUEROLLES
27249 FONTAINE-BELLENGER
27254 FONTAINE-SOUS-JOUY
27256 LA FORET-DU-PARC
27268 LE FRESNE
27271 FRESNEY
27275 GAILLON
27277 LA BARONNIE
27280 GAUCIEL
27281 GAUDREVILLE-LA-RIVIERE
27282 GAUVILLE-LA-CAMPAGNE
27287 GLISOLLES
27298 GRAVERON-SEMERVILLE
27299 GRAVIGNY
27301 GROSSOEUVRE
27306 GUICHAINVILLE
27312 HARDENCOURT-COCHEREL
27321 LA HAYE-LE-COMTE
27322 LA HAYE-MALHERBE
27327 HECTOMARE
27332 HEUDEBOUVILLE
27335 HEUDREVILLE-SUR-EURE
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Code INSEE Commune
27339 HONDOUVILLE
27342 HOUETTEVILLE
27343 HOULBEC-COCHEREL
27347 HUEST
27353 IRREVILLE
27354 IVILLE
27358 JOUY-SUR-EURE
27360 JUMELLES
27374 LOUVERSEY
27375 LOUVIERS
27382 MANDEVILLE
27389 MARBEUF
27397 MENILLES
27401 LE MESNIL-FUGUET
27402 LE MESNIL-HARDRAY
27403 LE MESNIL-JOURDAIN
27410 MISEREY
27412 TERRES DE BORD
27424 NAGEL-SEEZ-MESNIL
27428 LE NEUBOURG
27436 NOGENT-LE-SEC
27439 NORMANVILLE
27446 ORMES
27447 ORVAUX
27448 PACY-SUR-EURE
27451 PARVILLE
27456 PINTERVILLE
27464 LE PLESSIS-GROHAN
27465 LE PLESSIS-HEBERT
27466 LE PLESSIS-SAINTE-OPPORTUNE
27472 PORTES
27478 PREY
27483 QUATREMARE
27486 QUITTEBEUF
27489 REUILLY
27501 ROUVRAY
27504 SACQUENVILLE
27511 SAINT-AUBIN-D'ECROSVILLE
27517 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
27524 SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE
27525 SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON
27535 SAINT-ELIER
27539 SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL
27544 SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY
27546 SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES
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Code INSEE Commune
27553 SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE
27554 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
27560 SAINT-LUC
27568 SAINTE-MARTHE
27570 SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE
27589 SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL
27598 SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY
27599 SAINT-PIERRE-LA-GARENNE
27602 SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT
27611 SAINT-VIGOR
27612 SAINT-VINCENT-DES-BOIS
27615 SASSEY
27623 SURTAUVILLE
27624 SURVILLE
27640 TILLEUL-DAME-AGNES
27641 LE TILLEUL-LAMBERT
27650 TOURNEDOS-BOIS-HUBERT
27652 TOURNEVILLE
27658 LE TREMBLAY-OMONVILLE
27659 LA TRINITE
27666 LA VACHERIE
27668 LE VAL-DAVID
27674 VAUX-SUR-EURE
27677 VENON
27678 LES VENTES
27684 LE VIEIL-EVREUX
27692 VILLETTES
27693 SYLVAINS-LES-MOULINS
27694 VILLEZ-SOUS-BAILLEUL
27697 VIRONVAY
27700 VRAIVILLE
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