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Compléments d'information Influenza aviaire-mesures concernant les
basses-cours
"DDCSPP 16 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations de la Charente) emis par BEKKAI-ARHAB Zohra - DDCSPP 16/DIR/SEC"
[zohra. bekkai-arhab.-.ddcspp@cha rente.gouv.fr]
Date d°envoi : mercredi 14 décembre 2016 16:26

À.
ABZAC [mairie-abzac@orange.fr]; AGRIS [mairie.agris@wanadoo.fr]; AIGNES ET PUYPEROUX
[mairie.aignes@wanadoo.fr]; AIGRE [mairie-aigre@wanadoo.fr]; ALLOUE [mairiedalloue@orange.fr]; AMBERAC
DnfIA/- r-....:-:_ ..-..w_-__c@wanadoo.fr
[m~irma ~mFwt~~/nln.~nnn Ft.
]; AMBLEVILLE
anais.fr]; ANGEAC CHAMPAGNE
4RENTE [mairie-angeac-charente@orange.fr];

Cabinet du Maire; ANSAC SUR VIENNE
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ge.fr]; ARS [mairie-ars-16@wanadoo.fr]; ASNIERES
E SUR DRONNE [mairie.aubeterre-sur-stmedard@wanadoo.fr]; AUNAC
VILLE D'AP GOULEME
jssac-vadalle.fr]; BAIGNES SAINTE RADEGONDE
CABINET le
alzac.fr]; BARBEZIERES [barbezieres@wanadoo.fr];
y~).fr]; BARDENAC [mairiedebardenac@wanadoo.fr];
- Service
Instruction
)@wanadoo.fr]; BASSAC [contact@mairie-bassac.fr];
AR
2t( 6,r~ mairie@wanadoo.fr]; BEAULIEU SUR SONNETTE
Avant le
Élus
iairiedebecheresse@wanadoo.fr]; BELLON
adoo.frl; BERNAC [mairie.bernac16@orange.fr];
bessac@wanadoo.fr]; BESSE
Infos
- Service
madoo.fr]; BIOUSSAC [mairie.bioussac@wanadoo.fr];
I SSE [mairie-blanzac@wanadoo.fr]; BLANZAGUET
*r~ -Élus
TEAU [mairie-boisbreteau@wanadoo.fr]; BONNES
Owanadoo.fr]; BONNEVILLE
e-bors-de-b@wanadoo.fr]; BORS DE MONTMOREAU
3bouex.fr]; BOURG CHARENTE [mairie-bourg..... 4.......,Joo.fr]; 6OUTIERS SAINT TROJAN
,, _ _ _ . _. ____ ~..._...
-

.iv 2/-'f

[mairiebst@alsatis,net]; BRETTES [mairie.brettes@wanadoo.fr]; BREVILLE [mairie@breville.org]; BRIE
[mairie@brie.fr]; BRIE SOUS BARBEZIEUX [mairie-brie-sous-barbezieux@wanadoo.fr]; BRIE SOUS CHALAIS
[mairiedebriesouschalais@wanadoo.fr]; BRIGUEIL [mairie.brigueuil.l6@wanadoo.fr]; BRILLAC
[mairie.brillac278@orange.fr]; BROSSAC [mairie.brossac@wanadoo.fr]; BUNZAC [mairie.bunzac@wanadoo.fr];
CDC 4B Sud Charente [contact@cdc4b.com]; CDC Bandiat Tardoire [cdc@bandiat-tardoire.fr]; CDC Boixe
[accueil@édcboixe.fr]; CDC Braconne et Charente [secretariat@braconne-charente.fr]; CDC Charente Boeme

Charraud [charente.boemecharraud@wanadoo.fr]; CDC Chateauneuf [cdc.chateauneufl6@wanadoo.fr]; CDC
Cognac [contact@cc-cognac.fr]; CDC Confolentais [communautedecommunes@cc-confolentais.fr]; CDC Grande

Champagne [cdcgc@cdcgc.fr]; CDC Haute-Charente [hautecharente.cdc@orange.fr]; CDC Horte et Lavalette
[cdchortelavalette@wanadoo.fr]; CDC Jarnac [comdecomjarnac@wanadoo.fr]; CDC Pays d'Aigre
[developpement-cdcaigre@wanadoo.fr]; CDC Pays Manslois [cdcpaysmanslois@wanadoo.fr]; CDC Rouillacais
[administration@ccrouillacais.fr]; CDC Seuil Charente Perigord [cdc-seuil-charente-perigord@wanadoo.fr]; CDC
Tude et Dronne [accueil@tude-et-dronne.fr]; "CDC Val de Charente (Pays Villefagnan Ruffec Trois Vallées)"

[president@ccvaldecharente.fr]; CDC Vallee de l'Echelle [ccve@wanadoo.fr]; CELLEFROUIN
[mairiecellefrouin@wanadoo.fr]; CELLETTES [cellettes.mairie@wanadoo.fr]; CHABANAIS [mairiechabanais@wanadoo.fr]; CHABRAC [chabrac.cne@wanadoo.fr]; CHADURIE [mairie.chadurie@wanadoo.fr];
CHALAIS [de-chalais.commune@wanadoo.fr]; CHALLIGNAC [mairie.challignac@wanadoo.fr]; CHAMPAGNE
MOUTON [mairie-champagne@wanadoo.fr]; CHAMPAGNE VIGNY [mairie.champagne-vigny@wanadoo.fr];
CHAMPMILLON [mairie.champmillon@wanadoo.fr]; CHAMPNIERS [courrier@champniers.fr]; CHANTILLAC
[mairie.chaotillac@wanadoo.fr]; CHARMANT [commune-charmant@wanadoo.fr]; CHARME
[mairiedecharme@orange.fr]; CHARRAS [secretariat@mairie-charras.fr]; CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
[mairie@chasseneuil.fr]; CHASSENON [mairie.chassenon@wanadoo.fr]; CHASSIECQ [mairie-

chassiecq@wanadoo.fr]; CHASSORS [mairie.chassors@wanadoo.fr]; CHATEAUBERNARD [secretariat@mairiechateaubernard.fr]; CHATEAUNEUF SUR CHARENTE [sg@chateauneufl6.fr]; CHATIGNAC
[mairie.chatignac@wanadoo.fr]; CHAVENAT [mairie-de-chavenat@alsatis.net]; CHAZELLES
[secretariat@chazelles.fr]; CHENOMMET [mairie.chenommet@wanadoo.fr]; CHENON
[mairiedechenon@wanadoo.fr]; CHERVES CHATELARS [mairie.cherves.chatelars@wanadoo.fr]; CHERVES
RICHEMONT [com.cherves-richt@wanadoo.fr]; CHILLAC [mairie.chillac@wanadoo.fr]; CHIRAC
[mairie.chlrac@wanadoo.fir]; CLAIX [mairie@cfaixl6.fr]; COGNAC [mairie@ville-cognac.fr]; COMBIERS
[mairie@combiers.fr]; CONDAC [mairie-condac@wanadoo.fr]; CONDEON [mairie@condeon.fr]; CONFOLENS

[contact@mairie-confolens.fr]; COULGENS [mairie@coulgens.fr]; COULONGES [mairie.coulonges@wanadoo.fr];
COURBILLAC [communedecourbillac@orange.fr]; COURCOME [mairiedecourcome@waeadoo.fr]; COURGEAC
[mairie.courgeac@wanadoo.fr]; COURLAC [mairiedecourlac@wanadoo.fr]; COUTURE

[mairie.couturel6@wanadoo.fr]; CRESSAC SAINT GENIS [mairie.cressacsaintgenis@wanadoo.fr]; CR1TEUIL LA
MAGDELEINE [mairie.criteuil-la-magdeleine@wanadoo.fr]; CURAC [mairie.curac@wanadoo.fr]; DEVIAT
[mairie.deviat@wanadoo.fr]; DIGNAC [maieie.dignac@wanadoo.fr]; DIRAC [mairie@dirac.fr]; DOUZAT
[mairiedouzat@wanadoo.fr]; EBREON [mairieebreon@wanadoo.fr]; ECHALLAT [mairie@echallat.fr]; ECURAS

[mairie.ecuras@wanadoo.fr]; EDON [mairie,edon@wanadoo.fr]; EMPURE [mairie-eumpure@waradoo.fr];
EPENEDE [mairie-epenede@wanadoo.fr]; ERAVILLE [mairie.eraville@wanadoo.fr]; ESSE [mairie-
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esse@wanadoo.fr]; ETAGNAC [mairie@etagnac.fr]; ETRIAC [mairie.etriac@wanadoo.fr]; EXIDEUIL
[communedexideuil@wanadoo.fr]; EYMOUTHIERS [mairie.eymouthiers@orange.fr]; FEUILLADE
[mairieJeuiIladel6@wanadoo.fr]; FLEAC [mairiefleac@wanadoo.fr]; FLEURAC [mairiedefleurac@orange.fr];
FONTCLAIREAU [mairie.fontclaireau@wanadoo.fr]; FONTENILLE [mairie.fontenille@wanadoo.fr];
FOUQUEBRUNE [fouquebrune@wanadoo.fr]; FOUQUEURE [mairie-de-fouqueure@wanadoo.fr]; FOUSSIGNAC
[commune-de-foussignac@wanadoo.fr]; GARAT [mairie@garat.fr]; GARDES LE PONTAROUX
[gardeslepontaroux@wanadoo.fr]; GENAC [mairie-genac@wanadoo.fr]; GENOUILLAC
[mairiegenouillac@wanadoo.fr]; GENSAC LA PALLUE [gensac.mairie@wanadoo.fr]; GENTE
[mairiedegente@wanadoo.fr]; GIMEUX [mairie.gimeux@wanadoo.fr]; GOND PONTOUVRE [ville@gondpontouvre.fr]; GONNEVILLE [mairiedegondeville@wanadoo.fr]; GOURVILLE [mairie_gourville@yahoo.fr];
GRASSAC [Cne.grassac@wanadoo.fr]; GRAVES SAINT AMANT [mairie.gravesstamant@wanadoo.fr]; GUIMPS
[mairiedeguimps@wanadoo.fr]; GUIZENGEARD [mairie.guizengeard@wanadoo.fr]; GURAT [MAIRIE-DEGURAT@wanadoo.fr]; HIERSAC [mairie.hiersac@wanadoo.fr]; HIESSE [mairie-hiesse@wanadoo.fr]; HOULti 1t
[commune. houlette@wanadoo,fr]; JARNAC [mairie.jarnac@wanadoo.fr]; JAULDES [mairie@jaurdes.fr];
JAVREZAC [mairie.javrezac@wanadoo.fr]; JUIGNAC [mairie.juignac@wanadoo.fr]; JUILLACQ LE COQ
[mairiedejuillaclecoq@wanadoo.fr]; JUILLAGUET [mairie,juillaguet@orange.fr]; JUILLE [mairie.juille@orange.fr];
JULIENNE [mairie@julienne.fr]; LA CHAPELLE [mairie.la.chapelle@wanadoo.fr]; LA CHEVRERIE
[mairie.chevrerie@wanadoo.fr]; LA COURONNE [secretariat.general @lacouronne.fr]; LA FAYE
[communelafaye@orange.fr]; LA FORET DE TESSE [la-foret-de-tesse@wanadoo.fr]; LA MAGDELEINE
[mairielamagdeleine@wanadoo.fr]; LA PERUSE [mairie.laperuse@wanadoo.fr]; LA ROCHEFOUCAULD
[ville. larochefoucauld@wanadoo.fr]; LA ROCHETTE [mairie-larochettel6@wanadoo.fr]; LA TACHE
[mairiedelatache@alsatis.net]; LACHAISE [mairie,lachaise@wanadoo.fr]; LADIVILLE
[mairie. ladiville@wanadoo.fr]; LAGARDE SUR LE NE [communelagardesurlene@orange.fr]; LAMERAC [mairielamerac@wanadoo.fr]; LAPRADE [mairie.laprade@wanadoo.fr]; LE BOUCHAGE [mairie-lebouchage@wanadoo.fr]
; LE GRAND MADIEU [grand.madieu@wanadoo.fr]; LE LINDOIS [le-lindois.cne@wanadoo.fr]; LE TATRE
[commune-de-le-tatre@orange.fr]; LE VIEUX CERIER [mairie-vxcerier@wanadoo.fr]; LES ADJOTS
[mairielesadjots@wanadoo.fr]; LES ESSARDS [mairie.des.essards@cegetel.net]; LES GOURS [lesgours.commune@orange.fr]; LES METAIRIES [mairie.lesmetairies@wanadoo.fr]; LES PINS
[lespinsmairie@wanadoa.fr]; LESIGNAC DURAND [mairieiesignac@wanadoo.fr]; LESSAC
[commune.lessac@orange.fr]; LESTERPS [mairie.lesterps@wanadoo.fr]; LICHERES [mairie.licheres@wanadoo.fr]
; LIGNE [mairie.ligne@wanadoo.fr]; LIGNIERES SONNEVILLE [mairie-lignieres-sonneville@wanadoo.fr]; LINARS
[mairie@linars.fr]; LISLE D'ESPAGNAC [mairie@mairie-lisledespagnac.fr]; LONDIGNY
[mairie. londigny@orange.fr]; LONGRE [mairie.longre@wanadoo.fr]; LONNES
[mairie. lonnes@nordcharentewireless.com]; LOUZAC SAINT ANDRE [mairie.louzacstandre@wanadoo.fr];
LUPSAULT [mairie-lupsault@wanadoo,fr]; LUSSAC [mairie@lussacl6,fr]; LUXE [mairie.luxe@wanadoo.fr]
Cc:
rabah.bellahsene@charente.gouv.fr
Pièces jointes : Formulaire_declarationvol'l.pdf (49 Ko) ; 061216-Flyer- Biosécurité.pdf (119 Ko)

Mesdames et messieurs les Maires,
A [a suite de la découverte de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N8 dans
des élevages du Sud-Ouest et de cas dans la faune sauvage dans le Pas-de-Calais et la Haute-Savoie, le
ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt a décidé de relever, dès le début du mois de
décembre, le niveau de risque vis-à-vis de la maladie à "élevé" sur l'ensemble du territoire national.
Ainsi, depuis la publication de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en
matière d'influenza aviaire hautement pathogène, il est attendu l'application des mesures suivantes pour
les élevages non commerciaux (basse-cours):
- un confinement ou une pose de filets : cette obligation permet d'empêcher tout contact avec les oiseaux
sauvages pour toutes les basses-cours. Aucune dérogation n'est possible ;
- l'application des mesures de biosécurité strictes telles que définies par l'arrêté du 8 février 2016
également pour toutes les personnes susceptibles de rentrer dans les basse-cours ;
- une déclaration sur le site: mesdemarches.agriculture.gouv.fr et en PJ le formulaire de déclaration
- une surveillance clinique renforcée : ainsi toute mortalité anormale, chute de ponte, baisse de
consommation d'eau ou d'aliments doit faire l'objet d'une déclaration immédiate à un vétérinaire et à la
DDCSPP de la Charente.
Afin d'accompagner ces détenteurs dans le déploiement de ces mesures, un flyer reprenant en détail
l'ensemble des ces mesures est mis à votre disposition en pièce jointe de ce courrier.mais
Au delà des élevages non commerciaux, d'autres mesures s'appliquent pour éviter tout contact avec la
faune sauvage et également entre les différents détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs.
Il s'agit ainsi de l'interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes, en particulier les marchés: les
rassemblements peuvent avoir lieu si des dispositions sont mises en oeuvre pour réduire les risques de
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contamination par les oiseaux sauvages d'eau ( oiseaux de la faune sauvage susceptibles d'être sensibles à
l'influenza aviaire) d'une part et par contact avec d'autres éleveurs/détenteurs de volailles d'autre part.

Pour en savoir plus sur ces mesures: http://agriculture.gouv.frlh5ng-les-mesures-de-gestion
Comme lors de la précédente épizootie, l'implication de de tous les détenteurs de volailles, qu'ils aient ou
non une activité commerciale est essentiel à l'arrêt de la propagation ce nouveau virus.

le vous remercie ainsi de faire le nécessaire auprès de vos administrés pour qu'ils appliquent au plus vite
l'ensemble de ces mesures, qui depuis le passage de la France en zone à risque «élevé», sont dorénavant
obligatoires.
Les services de la DDCSPP de la Charente sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Rabah BELLAHSENE
Directeur départemental adjoint
DDCSPP de la Charente
Cité administrative - Place du champ de Mars
Adresse postale :
7 — 9 rue de la préfecture
CS 22303
16023 Angoulême CEDEX
Fax : 05.16.16.62.01
Tél : 05.16.16.62.38 (LD}
standard : 05.16.16.62.00
courriel : rabah.bellahsene@charente.qouv.fr

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Charente
Adresse postale : 7, 9, rue de la préfecture
16023 ANGOULEME cedex

CS 22303
Tél : 05.45.97.61.00

ddcsppca~charente. gouv.fr

https://mail/owa/?ae=ltem&t=IPM.Note&id=OUM.RgAAAADmcCQgkL6RTr6ZLU... 15/12/2016

Lrbrr!

Fn!!ré • F'rarovnül

RÉPUIJLIQUE FRANCAISE

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DETENTEURS DE VOLAILLES

ARRÊTÉ DU

ARRÊTE DU 18 JANVIER 2008 RELATIF À L'INFLUENZA AVIAIRE
24 FÉVRIER 2006 RELATIF AU RECENSEMENT DES OISEAUX DÉTENUS PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EN VUE DE LA PRÉVENTION
ET LA LUTTE CONTRE L'INFLUENZA AVIARE

A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration

IDENTIFICATION DU DETENTEUR
N° SIRET : I

ou

l l l l l 1 l 1 I__I—I

I I

N° EDE/INUAV/NUMAGRITIILU:

Raison sociale (ou nom et prénom) :
Adresse du détenteur :
Code postal : 1
Téléphone :I

I

1

I

I

I

1! 1

Commune

I

l

1

l

1

1

1. 1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

Mobile

Fixe
MëI

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS.OISEAUX
Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux
(si différente de celle du détenteur)
Code postal : I

I

I

Espèces détenues]

I

1

I : Commune :

Nombre

J

Espèces détenues

Poules

Pintades

Canards

Cailles

Oies

Faisans

Pigeons

Perdrix

Nombre

Autres espèces
d'oiseaux vivant à
l'extérieur (paon, ...)

Nombre

Dindes

VOTRE VÉTÉRINAIRE
Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ?

["l Oui

❑ Non

❑ Ne sait pas

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet)
Nom :
Commune
Département :

Page 1/2

:

MENTIONS LÉGALES VOS DROITS
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l'organisme qui traite votre
demande.

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE
]e soussigné(e) (nom et prénom du déclarant)
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et avoir pris connaissance des obligations
de confinement des animaux de basse-cours du 18 avril au 16 mai 2016 en raison des mesures d'assainissement d'influenza
aviaire.
Fait le I_— l/I—I—It

Date de réception

: IIU{[III—I_1-1-1

Signature :

;

N° Déclaration :

I
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REPURI ,Q A FRANCAISE

MINISTERE
DL L'AGRICULTURL
DE L'AGRGALIMENPAIRE
ET DE LA FORÊT

RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSECURITE
POUR LUTTER CONTRE

L'INFLUENZA AVIAIRE
DANS LES BASSES COURS
— Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau de risque épizootique
— Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés

Devant la recrudescence de cas d'influenza aviaire
hautement pathogène en Europe et en France
dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs destinés uniquement à une utilisation non

— ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

protéger et entreposer la litière neuve à l'abri de l'humidité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont

commerciale, vous devez impérativement mettre en
place les mesures suivantes :

compostés à proximité de la basse cour, ils ne

► confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour.

doivent pas être transportés en dehors de l'exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Audelà de cette période, l'épandage est possible ;

► exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

— réaliser un nettoyage régulier des bâtiments

Par ailleurs, l'application des mesures suivantes,
en tout temps, est rappelée:

et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne
jamais utiliser d'eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée... pour le nettoyage de
votre élevage.

— protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

r

Si une mortalité anormale
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
1
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection
des populations.
1

— éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres volailles d'un élevage professionnel ;
L

POUR EN SAVOIR PLUS : HTTP://AGRICULTUAE.000V.FR/INFLUENZA-AVIAIRE-STRATEGIE-DE-GESTION-DUNE-CRISE-SANITAIRE

