
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Madame la directrice générale, 

 
Je vous confirme par la présente que la découverte de milliers de cas de grippe 
aviaire haute pathogène de type H5N1 au sein des oiseaux sauvages dans la 
commune de Clavier fin août et début septembre 2022 constitue, notamment par le 
nombre de cas sur un territoire limité, et donc par la densité importante d’oiseaux 
morts et d’autres vivants potentiellement contaminés, une situation exceptionnelle 
nécessitant le confinement des volailles dans un rayon d’environ 10 kms autour du 
centre de la zone pendant une période d’au moins quatre semaines suivant la 
confirmation le 06/09/2022 du caractère hautement pathogène du virus et dont la 
prolongation éventuelle sera à évaluer en fonction de l’évolution de la situation. 
 
L’Agence a communiqué en ce sens individuellement aux éleveurs de la zone et 
publiquement dans notre communication commune en ces termes :  
 
«  … 
1. L’AFSCA a informé individuellement les exploitations avicoles (enregistrées) présentes dans un rayon 
de 10 km autour de cette contamination. Il a été recommandé à toutes ces exploitations de confiner ou de 
protéger à l’aide de filets leurs volailles afin d’empêcher les contacts avec les oiseaux sauvages. Toutes 
les mesures de biosécurité habituelles doivent également être rigoureusement appliquées. 
 
2. L’AFSCA recommande également aux détenteurs particuliers de volailles et d’autres oiseaux captifs de 
la région de confiner leurs animaux pour les quatre prochaines semaines minimum (à évaluer en fonction 
de l’évolution de la situation) afin de les protéger en évitant les contacts avec les oiseaux sauvages. 
L’AFSCA rappelle également que le nourrissage des volailles et autres oiseaux des détenteurs 
particuliers doit toujours se faire à l’intérieur ou sous filets.  
… » 

 

Les Services de l’AFSCA et moi-même restons à votre disposition pour tout 

complément d’information que vous et vos services souhaiteriez. 
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Madame Bénédicte HEINDRICHS 

Directrice générale 
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