
INFLUENZA AVIAIRE

RENFORCEMENT DES MESURES DE PRÉVENTION
DANS LA ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE
en application de arrêté préfectoral n° DDETSPP 2022 095-0002 du 5 avril 2022

déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d'influenza aviaire hautement pathogène
dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone

PARTICULIERS DETENTEURS D’OISEAUX
Face au risque sanitaire élevé vis-à-vis de l’influenza aviaire,

mettez vos animaux à l’abri des oiseaux sauvages

• Cloîtrez vos volailles
• Déclarez vos animaux à la mairie du

lieu de détention
• SI UNE MORTALITÉ ANORMALE EST CONSTATÉE :
     CONSERVEZ LES CADAVRES EN LES ISOLANT ET EN

          LES PROTÉGEANT ET CONTACTEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE 
             OU LA DDETSPP de l aube’

Des mesures de précautions supplémentaires sont appliquées
dans l’ensemble de la zone Influenza aviaire

Interdiction des loisirs de pleine nature (promenade, jeux, …) à proximité

des berges des cours d’eau, des canaux, des plans d’eau. Les promenades 
restent autorisées en restant sur les sentiers balisés (chiens compris)

Les activités nautiques ou aquatiques restent également autorisées dès lors 
qu elles se pratiquent’
en pleine eau, loin des berges et des roselières. L accès au plan d eau doit’ ’
impérativement s effectuer à partir des seuls accès de mise à l eau aménagés’ ’
(plages, zones aménagées non enherbées, ports, digues, pontons ).…

Interdiction de la chasse et destruction du gibier à plumes
Interdiction de la chasse et destruction du gibier à poils sans attestation de 
formation à la biosécurité

Interdiction de pêcher a proximité ou depuis les berges et roselières
la pêche a partir d une embarcation reste autorisée en pleine eau depuis les ’
accès de mise à l eau aménagés’

Si vous trouvez des oiseaux morts :

- Ne pas les toucher et noter le lieu de découverte
- Téléphonez au    06 27 02 57 29 (Office Français de la Biodiversité)

ou 03 25 71 51 11 (Fédération des chasseurs de l’Aube)
ou 07 69 67 43 70 (Fédération des chasseurs de l’Aube)
ou 06 85 91 06 46 (Fédération des chasseurs de l’Aube)

Si répondeur, laissez vos coordonnées


