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Grippe aviaire

COmmISSION EuROPÉENNE 

 La grippe aviaire de type H5N1 est une maladie qui 
touche les oiseaux sauvages et domestiques dans 
différentes parties du monde.

 Dans l’union européenne, plusieurs épidémies 
sporadiques ont eu lieu depuis 2006; elles ont été 
contenues avec succès jusqu’à présent.

 La grippe aviaire hautement pathologique de type 
H5N1 est une maladie qui touche principalement les 
oiseaux et qui ne se transmet pas facilement aux 
autres animaux et aux humains.

 Les personnes infectées ont souvent été en contact 
très étroit avec des oiseaux touchés, vivants ou 
morts, principalement des volailles domestiques 
vivant dans des cours privatives.

 Des mesures vétérinaires très rigoureuses sont en 
place au sein de l’union européenne. Elles visent à 
prévenir la propagation du virus des oiseaux 
sauvages aux volailles et à contenir toute épidémie 
parmi les volailles.
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Pour plus d’informations :
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/influenza/index.cfm

 Des zones temporaires de protection et de 
surveillance sont établies dans les endroits où des 
oiseaux infectés sont trouvés. Dans ces zones, le 
mouvement des animaux vivants est restreint. La 
volaille est confinée à l’intérieur et est étroitement 
surveillée. Des mesures de désinfection sont 
strictement appliquées.

 Quand une épidémie survient dans un élevage de 
volaille, tous les oiseaux sont abattus et des 
mesures appropriées sont prises afin de protéger 
les travailleurs.

 Des mesures très spécifiques sont également 
prises afin d’empêcher que les oiseaux infectées 
ne pénètrent dans la chaîne alimentaire.

 Dans tous les cas, une bonne cuisson permet de 
garantir l’absence de virus dans la viande et les 
œufs.

 Le risque de transmission du virus H5N1 au grand 
public par l’intermédiaire d’animaux vivants ou 
des produits de volaille est très faible.  
Il n’y a aucun besoin de modifier ses habitudes 
alimentaires ou ses projets de voyage.
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