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NOTA

Suite à la consultation des acteurs concernés, malgré le soin apporté à la rédaction
de ce document et au contrôle de tous ses éléments constitutifs, des imprécisions
ou des omissions pourraient encore y être relevées.

Le cas échéant, les destinataires sont invités à en faire part par écrit à l’adresse sui-
vante :

DDPP du Morbihan
Service Santé et Protection Animales

32 boulevard de la Résistance
CS 92526

56019 VANNES CEDEX

ou 

ddpp-spa@morbihan.gouv.fr

Afin que ce plan conserve toute sa valeur, sa mise à jour régulière est indispensable ;
il est demandé à tous les services concernés par ce plan de bien vouloir signaler à
l’adresse ci-dessus,  avant le 30 novembre de chaque année, tout changement ou
toute modification qui, à un titre ou à un autre, peuvent concerner son aspect opé-
rationnel.
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ARRÊTÉ n° 22/03/11
portant approbation du plan d’urgence

contre les épizooties majeures

LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de sécurité intérieure ;
VU le code de la défense ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le livre II du code rural et de la pêche maritime (parties législative et réglementaire) ;
VU le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la
surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
VU l’arrêté du 23 juin 2003 modifié, fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié, fixant les mesures de lutte contre la peste porcine afri-
caine ;
VU l’arrêté du 22 mai 2006 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre la fièvre aphteuse ;
VU l’arrêté du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives de lutte contre
l’influenza aviaire dans les élevages ;
VU les dispositions générales du plan ORSEC du Morbihan du 19 février 2021 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de cabinet du Préfet du Morbihan ;

A R R E T E

Article 1er : Le plan d’urgence contre les épizooties majeures annexé au présent arrêté est approuvé. Il
est applicable à compter de ce jour dans le département du Morbihan.

Article 2 :  L’arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 portant approbation du plan d’urgence contre les
épizooties majeures est abrogé.

Article 3 : M. le Directeur de cabinet du Préfet du Morbihan, M. le Secrétaire Général, Mme la Sous-Pré-
fète de Pontivy, M. le Sous-Préfet de Lorient, M. le Directeur départemental du service d’incendie et de
secours, M. le Commandant du groupement de gendarmerie, M. le Directeur départemental de la sé-
curité publique, M. le Délégué militaire départemental, Mesdames et Messieurs les chefs des services
déconcentrés de l’État, Mme la Directrice de la délégation départementale du Morbihan de l’ARS, M. le
Président du Conseil départemental du Morbihan, Mesdames et Messieurs les Maires des communes
du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera pu-
blié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Fait à Vannes, le 30 mars 2022
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I. Présentation du risque

A) Connaissance du risque

Les épizooties sont des maladies animales susceptibles d’affecter rapidement un très grand
nombre d’animaux dans une, voire plusieurs régions données.

Ces maladies peuvent provoquer des pertes économiques majeures dans les filières agri-
coles et agroalimentaires au niveau départemental et national :  pertes de production im-
portantes,  sévères  entraves aux échanges commerciaux.  Certaines de ces  maladies  sont
transmissibles à l’homme : on parle de zoonoses. 

Pour certaines maladies classées dans les dangers zoosanitaires au sens de l’article L.201-1 du
code rural et de la pêche maritime, les mesures de lutte obligatoires relèvent d'un dispositif
de  planification  conformément  à  la  réglementation européenne et  à  l’article  L.201-5  du
même code : le plan national d'intervention sanitaire d'urgence ou PNISU. La liste des mala-
dies  pour  lesquelles  des PNISU doivent être élaborés figure dans le  règlement européen
2018/1882 du 3 décembre 2018 (cf. annexe 1). 

L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans
le dispositif opérationnel ORSEC.

En lien avec les instructions nationales du Ministère de l’agriculture, des plans techniques, les
Plans d’Intervention Sanitaires d’Urgence, ont été détaillés pour les maladies suivantes :

 La fièvre aphteuse, qui peut atteindre les bovins, ovins, caprins et porcins, est extrê-
mement contagieuse mais non transmissible à l’homme ;

 Les pestes porcines (peste porcine classique et peste porcine africaine) qui peuvent
toucher porcs et sangliers ;

 Les pestes aviaires (influenza aviaire et maladie de Newcastle) qui concernent les oi-
seaux captifs et sauvages et, dans certaines conditions pour l’influenza aviaire, les es-
pèces humaine, porcine et équine.

Des épizooties d’influenza aviaire se déclarent régulièrement en période hivernale sur le ter-
ritoire national depuis 2015 en lien avec la contamination de l’avifaune sauvage notamment
migratrice.  L’épisode qui a sévi en 2020/2021 a touché essentiellement la région du sud-
ouest et a entraîné la contamination de près de 500 élevages et la mise à mort d’environ 3,5
millions de volailles. 

L'épizootie de peste porcine africaine est en constante augmentation sur les porcs d'élevage
et les sangliers en Europe de l'Est. L’Allemagne a déclaré de très nombreux cas sur des san-
gliers depuis le mois de septembre 2020, dus à une transmission de proche en proche à par-
tir des sangliers contaminés présents en Pologne. Une évolution lente mais constante est
constatée vers le nord-ouest de l’Allemagne, malgré les mesures de lutte mises en place par
les autorités sanitaires allemandes.

La France est donc soumise à une menace régulière d’apparition de dangers sanitaires à im-
pact économique majeur, notamment via la faune sauvage, justifiant la mise en place de
plans d’intervention sanitaire d’urgence. 

Les caractéristiques spécifiques de ces maladies sont présentées en annexes 2 et 3. Il est im-
portant de savoir que toutes se transmettent non seulement par les animaux malades (éle-
vage et sauvages) et leurs produits, mais aussi par les cadavres, l’air, les vecteurs inanimés (vé-
hicules, équipements et matériels infectés) et les êtres vivants, dont l’homme (vecteurs ani-
més). Une détection très précoce et une intervention rapide sur les foyers sont la clé de la
lutte contre la diffusion de ces maladies virales.
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B) Spécificités locales

Le Morbihan est au 1er rang français pour la production de volaille de chair, au deuxième rang
pour la production d’œufs de consommation et au 3e rang pour la production porcine. Il en
résulte une densité élevée d’exploitations agricoles sur le département, propice à une diffu-
sion rapide des maladies contagieuses, et un risque économique majeur en cas d’épizootie.

Des établissements d’abattage à gros volume, des couvoirs et des laiteries sont implantés
dans  le  Morbihan,  générant  de nombreux mouvements  depuis  et  vers  d’autres  départe-
ments. Cette configuration constitue un facteur de risque supplémentaire considérant que
les transports d’animaux sont des sources importantes de diffusion de maladie. 

  ① ② ③
Élevages du Morbihan potentiellement concernés par

 ① les pestes porcines, ② les pestes aviaires,  ③ la fièvre aphteuse (source RESYTAL juin 2020)

C) Stratégie de lutte

Préalablement,  il  existe  des  mesures  sanitaires  préventives  et  pérennes  afin  d’empêcher
l’agent infectieux de pénétrer sur le territoire européen et national. S’il pénètre malgré tout,
le Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence contre les épizooties prévoit les mesures locales
appropriées et répertorie les moyens humains et matériels nécessaires à la lutte contre la
maladie. Les principes de la lutte sont de :

 détecter précocement tout signe de présence de l’agent infectieux en faisant ap-
pel à la vigilance des éleveurs, des vétérinaires, des laboratoires, de l’OFB et de la
FDC pour la faune sauvage, et en confirmant ou infirmant rapidement toute sus-
picion ;

 éliminer rapidement le(s) foyer(s) confirmé(s), ou toute source potentielle de vi-
rus : par abattage des animaux malades et contaminés, destruction des cadavres
et nettoyage-désinfection du site ;

 éviter la propagation de la maladie  et assurer la protection des cheptels sains :
par mise en place de restrictions à la circulation des personnes, des animaux et
des véhicules, voire un abattage préventif des animaux dans certains périmètres,
et par la mise en œuvre de mesures de désinfection.

Des périmètres de restriction sont ainsi prévus par la réglementation.  Le périmètre théo-
rique des zones peut varier en suivant, par exemple, les limites des communes, les axes de
circulation, etc... Les mesures à appliquer sont précisées par arrêté préfectoral. 
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En règle générale, un périmètre interdit correspondant au site de l'exploitation infectée, une
zone de protection de 3km de rayon et une zone de surveillance de 10km de rayon sont mis
en place autour d’un foyer en élevage (voir schéma page suivante).  
En cas de suspicion forte, selon le contexte et la densité locale des élevages autour du cas
suspect,  des mesures anticipées peuvent être prises et notamment la détermination d’une
zone de contrôle temporaire et/ou l'abattage préventif des animaux suspects.

Des zones réglementées sont également mises en place lors de confirmation de cas dans la
faune sauvage. Une zone infectée et une zone d’observation sont mises en place suite à la
confirmation d’un cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage.
Une zone de contrôle temporaire est mise en place lorsque la présence d’un virus influenza
aviaire hautement pathogène est confirmée sur un oiseau sauvage.
Ces zones peuvent être mises en place dès le stade de suspicion si celle-ci est forte.

Schéma     : Zones de restriction autour d’un foyer en élevage  
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II. Présentation du plan

A) Objet du plan

En cas d’apparition d’un foyer, la maîtrise de l’épizootie dépend de la rapidité de réaction,
de la qualité de l’organisation et des moyens de réponse mis en place.

Le présent dispositif  complète le dispositif  opérationnel ORSEC issu de la loi  du 13 août
2004 par des dispositions spécifiques destinées à maîtriser les risques sanitaires en organi-
sant la réponse des services en cas d’épizootie majeure. Il s’agit de définir à l’avance le rôle
de chacun, de recenser les moyens d’action et de sensibiliser les intervenants potentiels. 

Le réseau habituel des acteurs ORSEC peut être élargi à d'autres intervenants en capacité
d'apporter une prestation ou un appui dans les actions techniques de lutte sanitaire. Le ser-
vice départemental de l’OFB et la Fédération départementale des chasseurs sont particuliè-
rement impliqués lorsqu’un cas est trouvé dans la faune sauvage. 

Les missions et actions attendues des services impliqués dans le dispositif, sont précisées
dans les "fiches missions" en partie III. C.

B) Phases du plan

Le Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence est activé dès connaissance sur le territoire dé-
partemental d’une suspicion d’une des maladies prévues dans le règlement d’exécution (UE)
2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 et listées en annexe 1.

1. Phase de pré-alerte  

La phase de pré-alerte permet d’informer et de mobiliser les intervenants du plan d’urgence
et ainsi d’assurer une action rapide en cas d’alerte. Toute suspicion doit obligatoirement être
déclarée à la DDPP par quiconque en a connaissance (vétérinaire, éleveur, laboratoire, abat-
toir, citoyen, chasseur ou association pour la faune sauvage...).

L’existence d’un foyer potentiel est liée à :

 une suspicion clinique en élevage ;

 une suspicion lésionnelle ou clinique au laboratoire lors d’une autopsie ;

 une suspicion sérologique ou virologique au laboratoire ;

 une suspicion à l’abattoir sur animaux vivants ou sur lésions ;

 une suspicion d’infection en lien épidémiologique avec un foyer existant ;

 une suspicion d’infection par dissémination aérienne de virus (notamment pour la
fièvre aphteuse) ;

 une suspicion chez des animaux sauvages (oiseaux sauvages pour l’influenza aviaire,
sangliers pour les pestes porcines).

Selon les éléments cliniques, lésionnels et épidémiologiques dont il dispose, le DDPP valide
ou non la suspicion. En cas de validation, la pré-alerte est déclenchée. Le DDPP informe im-
médiatement le préfet, le SIDPC1 et la DGAL de l’existence d’une suspicion et fait aussitôt
réaliser des prélèvements. Il prévient la DRAAF de zone et les DDPP des départements limi-
trophes.

Dans l’attente de la confirmation ou de l’infirmation de la suspicion, le préfet informe les ac-
teurs du plan d’urgence et prend, sur proposition du DDPP,  un arrêté préfectoral de mise
sous surveillance (annexe 6a) qui permet la mise en place d’une séquestration de l’exploita-
tion suspecte. Les intervenants mis en pré-alerte vérifient que le matériel nécessaire pour

1  de préférence par courriel (pref-  defense-protection-civile@morbihan.gouv.fr  ) ou par tél : 02 97 54 84 00
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d’éventuelles interventions est disponible et s’assurent que leurs partenaires sont également
prêts à intervenir.

Lorsque la situation épidémiologique l'exige, et en particulier si le foyer est situé dans une
zone de densité animale élevée, le préfet prend, sur proposition du DDPP, un arrêté préfec-
toral délimitant une zone de contrôle temporaire prévoyant des mesures de limitation de
mouvements et de recensement et de surveillance des exploitations. De même, en cas de
suspicion forte de peste porcine sur des sangliers sauvages une zone de contrôle temporaire
dite « faune sauvage » peut être définie. 

Un point de situation est réalisé quotidiennement par la DDPP via le SIDPC en conférence
téléphonique ou par courriel afin que les services restent informés.

Schéma de la chaîne de pré-alerte (cas d’une suspicion en élevage)
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Schéma de la chaîne d’alerte (cas d’une confirmation d’un foyer en élevage)

2. Phase d’alerte  

La phase d’alerte est déclenchée dans six cas :

 Foyer déclaré dans le département lorsque le diagnostic de la maladie est confirmé sur la
base du résultat des analyses réalisées par le Laboratoire National de Référence ;

 Foyer déclaré dans un département limitrophe, le périmètre interdit impactant le Morbi-
han ;

 Foyer déclaré dans un autre département avec mesures de restriction des mouvements
applicables sur l’ensemble du territoire français, sur instruction de la DGAL ;

 Abattage préventif sur instruction de la DGAL avant confirmation du diagnostic par le
LNR;

 Confirmation d'un cas de peste porcine africaine dans la faune sauvage (sanglier) ;

 Confirmation d’un cas d’influenza hautement pathogène chez un oiseau sauvage.

La phase d’alerte peut être déclenchée préalablement du fait de circonstances épidémiolo-
giques.

Le préfet invite les  représentants des services  concernés à  se rendre immédiatement au
Centre Opérationnel Départemental (COD). 

Le COD n'ayant pas vocation à être activé sur de longues périodes, un comité de lutte piloté
par le Préfet pourra être mis en place dans un deuxième temps. Le comité de lutte peut être
élargi à tout acteur local jugé pertinent (vétérinaires sanitaires, Organisme à Vocation Sani-
taire, syndicat d'éleveurs, chambre d'agriculture, équarrissage, Fédération départementale
des chasseurs, associations ou adjudicataires du droit de chasse,  maires, gestionnaires de
voiries, etc...). 

a) Cas d'un foy  er en élevage  

Le préfet prend, sur proposition du DDPP, un arrêté préfectoral portant déclaration d’infec-
tion (APDI) et un arrêté préfectoral portant définition d’un périmètre interdit (annexes 6b et
6c).
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L’APDI précise :

 Les mesures d’assainissement mises en œuvre dans l’(es) exploitation(s) infectée(s) : eu-
thanasie des animaux, destruction des cadavres (équarrissage de façon préférentielle,
enfouissement en cas d’impossibilité de faire appel à l’équarrissage, incinération sur site
en dernier recours), nettoyage-désinfection ;

 Les conditions de repeuplement après assainissement.
L’arrêté portant définition du périmètre interdit précise ;

 Les limites des périmètres soumis à des mesures de restriction (périmètre interdit, zone
de protection et zone de surveillance). La délimitation géographique de ces zones est
fixée en COD et tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des
connaissances épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion du virus ;

 Les mesures d’interdiction ou de restriction applicables dans ces zones pour la circula-
tion d’animaux, de produits issus d’animaux, de véhicules et de personnes ;

 Les mesures d’interdiction de foires, marchés et rassemblements d’animaux. Si ces me-
sures sont appliquées sur tout le département, le Préfet peut prendre un arrêté préfec-
toral spécifique.

b) Cas confirmé d’un cas de peste porcine sur un sanglier sauvage

Le préfet prend, sur proposition du DDPP et du DDTM, un arrêté préfectoral qui délimite
une zone infectée (ZI) et une zone d'observation (ZO) et qui précise les mesures concernant
la faune sauvage et les activités en forêt:

➔ interdiction de la chasse, du nourrissage ;
➔ surveillance active et prise en charge des sangliers morts ;
➔ interdiction des activités professionnelles et de loisirs en forêt.

Les zones sont définies avec la DGAL après avis d'un comité d'experts nationaux et locaux
prenant en compte les particularités locales de la faune sauvage (tableaux de chasse anté-
rieurs, sites d'agrainage, ...).

Le préfet prend, sur proposition du DDPP, un AP qui précise les mesures concernant les éle-
vages de suidés domestiques en ZI et ZO:

➔ recensement des animaux et renforcement de la biosécurité
➔ interdiction de mouvements de suidés domestiques, de produits et sous-produits de sui-

dés.

c) Cas confirmé d’influenza aviaire hautement pathogène dans l’avifaune

Le préfet prend, sur proposition du DDPP, un arrêté préfectoral qui délimite une zone de
contrôle temporaire (ZCT) d’un rayon minimum de 5 km autour du lieu où le cadavre de l’oi-
seau a été trouvé (annexe 6d). Le périmètre de la zone (éventuellement étendu aux limites
des communes) est défini sur la base d’une analyse des risques de la DDPP en concertation
avec la DGAL.

L’arrêté préfectoral  déterminant  la  ZCT définit  les  mesures  à  appliquer  dans  la  zone de
contrôle temporaire :

➔ le recensement de tous les lieux de détention de volailles et d’autres oiseaux captifs et
les mesures de prévention à appliquer dans ces lieux de détention ;

➔ la visite des exploitations commerciales de volailles par le vétérinaire sanitaire ou les
agents de la DDPP ;

➔ les mesures d’interdiction ou de restriction applicables dans cette zone pour les mouve-
ments de volailles, des produits issus d’animaux, des véhicules et des personnes ;

➔ les mesures d’interdiction de foires, marchés et d’exposition d’oiseaux ;

➔ l’interdiction d’introduction de gibiers à plumes dans le milieu naturel ;
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➔ la surveillance renforcée de l’avifaune par le réseau SAGIR.

Des  mesures  supplémentaires  peuvent  être  fixées  lorsqu’il  s’agit  d’un virus  de sous-type
H5N1 hautement pathogène en raison de son caractère potentiellement zoonotique.

La ZCT est levée au bout de 21 jours après la découverte de l’oiseau contaminé, sous réserve
de l’absence d’autres cas dans la faune sauvage et d’absence de foyers d’influenza aviaire
dans les élevages.

3. Phase de retour à la normale  

Le dispositif est levé par le préfet sur décision conjointe avec la DDPP et la DGAL. Le retour
à la normale se matérialise, en cas de foyer, par l’indemnisation de l’éleveur et, après net-
toyage-désinfection, par le repeuplement de l’exploitation.

Tous les services administratifs transmettent au préfet un compte-rendu des actions me-
nées. Un retour d’expérience est formalisé et sert de base à l’amélioration des présentes dis-
positions spécifiques.

C) Financement

Les frais liés à la mise en place des dispositifs spécifiques pour la séquestration des exploita-
tions suspectes ou infectées, l’assainissement et la mise en place de périmètres de restric-
tion, sont pris en charge par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Les frais de personnel des services de l’État sont pris en charge, pour chacun, par leur minis-
tère de tutelle, à l’exception des personnels d’intervention du SDIS et des collectivités terri-
toriales qui sont également pris en charge par le MAA.
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III. Missions des services de l’État

A) Coordination des moyens

Les Services de l’État interviennent sous l’autorité du Préfet lorsqu’une épizootie affecte ou
menace le département. Le conseiller technique privilégié du Préfet est le Directeur Dépar-
temental de la Protection des Populations.

Composition Localisation

COD

Directeur de cabinet, SIDPC,
Service communication,

DDPP, DDTM, SDIS, Forces de
l’ordre (GGN, DDSP), DD-

ARS, Conseil départemental
Et le cas échéant : SIDSIC, SD
OFB, Météo-France, représen-
tants de collectivités territo-

riales

À  la  préfecture,  dans  la  salle  opérationnelle  du
SIDPC.
Le COD est réuni sur l’ordre et sous la direction du
préfet ou d’un membre du corps préfectoral.
Le COD prend les décisions et s’assure de leur exé-
cution. Il  suit l’évolution de la situation départe-
mentale.
Il  détermine  les  zones  de  protection  et  de  sur-
veillance, ordonne le bouclage du périmètre inter-
dit,  la mise en place des postes de désinfection
routiers, l’assainissement du foyer et, à cette fin, il
mobilise les moyens disponibles dans le départe-
ment.
Il est en liaison avec le PCA.

PCA

Agents de la DDPP et autres
agents intervenants dans l’ex-

ploitation, experts, agents
municipaux, autres membres

désignés

En zone de protection, sur la commune du foyer
ou, au plus loin, à la frontière avec la zone de sur-
veillance. Il  doit permettre la réception des per-
sonnes entrant dans la zone de protection pour
réaliser les opérations de terrain, leur enregistre-
ment,  leur  équipement,  leur  décontamination,
leur restauration et leurs soins.
Il  comprend notamment  des  douches,  un  stock
d’équipements de protection individuelle, de ma-
tériel et de produits de nettoyage-désinfection.
Par exemple : salle polyvalente ou complexe spor-
tif.

Tableau 1 : Sites départementaux

Au cas où une épizootie se développerait sur plusieurs départements, le préfet coordonna-
teur de la lutte est le préfet de la zone de défense. Lorsque plusieurs zones de défense sont
affectées, le Ministre de l’Intérieur désigne l’un des préfets de zone comme coordonnateur
et le Ministre chargé de l’agriculture désigne le conseiller technique du préfet coordonna-
teur.

Sur le plan technique, le DDPP est l’expert technique du préfet pour la préparation et la
mise en œuvre des mesures administratives et techniques spécifiques. En phase d’épizootie
(multiplication des foyers  dans le département ou vers les départements limitrophes),  la
DRAAF de la zone de défense est sollicitée pour apporter son concours et soutien éventuel
en termes de coordination et de mobilisation des moyens.
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Au niveau national, dès la suspicion, la DGAL du ministère en charge de l’agriculture évalue
l’évolution de la situation sanitaire, précise ou confirme les mesures applicables et assure la
gestion de la crise, en se dotant et en mobilisant au bénéfice des départements impactés
certains moyens humains et matériels nécessaires, et s’assure de la collaboration des experts
nationaux et des autres ministères concernés.

B) Actions à entreprendre

Voir tableau ci-après.
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Tableau 2 : Tableau synthétique des actions à entreprendre

ACTIONS A PRÉVOIR PROPOSI-
TION

DÉCISION EXÉCUTION SERVICES 
ASSOCIES

VIGILANCE

Sensibiliser  et  informer  les  vétéri-
naires sanitaires, les professionnels et,
le cas échéant, le grand public

DDPP,
DGAL,

CROPSAV
DDPP DDPP

OVS, OVVT, 
Service de la

communication
interministé-

rielle

Élaborer et mettre à jour le plan dé-
partemental

DDPP Préfet Services concernés

Mettre en place des mesures de pré-
vention sanitaire

DDPP, CROP-
SAV DGAL DDPP, OVS, VS

PRE-ALERTE

CAS EN ÉLEVAGE 

GÉRER LA 
SUSPICION

Valider la suspicion VS, Labo DDPP DDPP
LNR, experts 

nationaux,
DGAL

Réaliser  les  prélèvements  pour  ana-
lyse DDPP VS, DDPP LNR

Réaliser l’enquête épidémiologique DDPP DDPP VS, OVS

SÉQUESTRER
L’EXPLOITATION 

SUSPECTE

Mettre  sous  surveillance  sanitaire
l’élevage suspect (APMS)

DDPP
DDPP par
délégation
du Préfet

VS, DDPP
Maire, SIDPC,

Forces de
l’ordre, SDIS

Installer  des  barrières  sanitaires  au-
tour de l’exploitation (sas, pédiluves,
moyens  de  désinfection  des  véhi-
cules…)

DDPP DDPP 
Éleveur, DDPP

(Forces de l’ordre)

SDIS 
(biosécurité)
Maire, OVS

Contrôler le respect des mesures de
restriction de l’APMS

Maire, Forces de
l’ordre

DDPP

CAS EN FAUNE SAUVAGE

GÉRER LA 
SUSPICION

Réaliser  les  prélèvements  pour  ana-
lyse

OFB, FDC
(réseau SA-

GIR)

OFB, FDC
(réseau SAGIR)

DDPP, LDA56

Valider la suspicion DDPP DDPP 
LNR, experts 

nationaux,
DGAL

Réaliser l’enquête épidémiologique DDPP DDPP OFB, FDC

 PÉRIMÈTRE DE
RESTRICTION

EN CAS DE SUS-
PICION FORTE 

Déterminer les périmètres de restric-
tion DDPP,DDTM Préfet DDPP,  DDTM OFB, FDC, DGAL

Prendre  un  arrêté  préfectoral  déter-
minant une zone de contrôle tempo-
raire et les mesures de prévention et
de surveillance associées 

DDPP Préfet
Préfet, DDPP,

maires, VS, OFB 

LNR, experts 
nationaux,
DGAL, FDC

Mise en place des mesures de recen-
sement  et  de  surveillance  des  éle-
vages

DDPP DDPP,DDTM, OFB,
maires, VS
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ACTIONS A PRÉVOIR PROPOSI-
TION

DÉCISION EXÉCUTION SERVICES 
ASSOCIES

Renforcer la surveillance de la faune
sauvage

DDPP OFB, FDC
(réseau SAGIR)

COMMUNICA-
TION - SUSPI-
CION  FORTE

Communiquer  entre  les  services  de
l’État,  les collectivités territoriales et
les prestataires privés impliqués

DDPP Préfet Tous les services DRAAF de zone

Communiquer à destination des pro-
fessionnels de l’élevage DDPP Préfet DDPP, DDTM

VS,
OVS, OVVT

ALERTE

CAS EN ÉLEVAGE 

ENCLENCHER
LE DISPOSITIF

Prendre un arrêté préfectoral portant
déclaration  d’infection  (APDI)  préci-
sant les mesures applicables dans les
exploitations et un arrêté préfectoral
définissant un périmètre interdit

DDPP Préfet COD

Activer le COD DDPP Préfet SIDPC
Services 

concernés

FOYER

Euthanasier les animaux des espèces
sensibles infectés ou contaminés

DDPP
(sur ordre

DGAL)
Préfet Prestataire*,

VS, DDPP
DRAAF de zone,

SDIS

Assurer la mise à disposition des ser-
vices de secours pour le site d’inter-
vention

DDPP, SDIS Préfet SDIS

Éliminer  les  cadavres  et  produits
contaminés  dans  un  établissement
spécialisé ou  à défaut (si élimination
en établissement  d’équarrissage non
réalisable)  sur  place  par  enfouisse-
ment ou par incinération  

DDPP 
(sur ordre

DGAL)
Préfet

Équarrissage, Pres-
tataire*

DDTM (maté-
riels), DRAAF,
DGAL, SDIS,

CD56 (si travaux)

Déterminer les sites d’enfouissement
et/ou d’incinération (cas où l’enlève-
ment par l’équarrissage n’est pas réa-
lisable)

DDPP COD

DDTM, ARS ± Hy-
drogéologue agréé

nommé par DG
ARS selon délai

SDIS, DREAL,
Maire

Nettoyer  et  désinfecter  les  locaux,
matériels et équipements de l’élevage

DDPP Préfet Prestataire* Éleveur, OVS

Assurer un soutien de proximité aux
éleveurs touchés DDPP, ARS COD Maire, OVS, CUMP DDPP, ARS

PÉRIMÈTRE 
DE 

RESTRICTION

Déterminer les limites des périmètres
de restriction

DDPP COD
DDPP, DDTM, DIRO,

CD56, Forces de
l’ordre

Maires, 
Météo-France

Établir  le  plan  de circulation en  en-
trée-sortie  des  zones  de  restriction
avec déviations,  barrages routiers  et
situation des barrières sanitaires

DDPP, Forces
de l’ordre,

DDTM,
CD56, DIRO

COD
DDTM, Forces de

l’ordre, CD56, DIRO Maires, OVS

Mettre  en  place  les  barrières  sani-
taires  (dispositif  de désinfection des
roues et bas de caisse): mise en place,
entretien, fourniture en désinfectant

DDPP, Forces
de l’ordre,

DDTM,
CD56, 

COD
Prestataire*, CD56,

SDIS, DDTM
Maires, OVS,

DDPP

Mettre en place les barrages routiers,
les déviations de circulation pour les
véhicules  et  la  signalisation  corres-
pondante

COD DDTM, CD56,
DIRO, Forces de

l’ordre

Maire
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ACTIONS A PRÉVOIR PROPOSI-
TION

DÉCISION EXÉCUTION SERVICES 
ASSOCIES

Interdire  les  rassemblements  d’ani-
maux des espèces sensibles DDPP Préfet Maire, OVS Forces de l’ordre

Actualiser  le  recensement  des  éle-
vages  et  établissements  à  risques
dans les zones de restriction

DDPP Préfet DDPP, DDTM, OVS,
VS

Maires

Contrôler le respect des dispositions
fixées par les APDI dans les exploita-
tions infectées

COD DDPP, VS Forces de l’ordre,
OVS

Contrôler le respect des interdictions
ou  restrictions  des  mouvements
d’animaux,  de  produits  animaux,  de
personnes et de véhicules en entrées
et sorties des zones de restriction

DDPP Préfet Forces de l’ordre Maires, DDPP,
OVS

Contrôler le respect des dispositions
de biosécurité et de surveillance cli-
nique et sérologique/virologique dans
les élevages de la zone

DDPP COD DDPP, VS OP, OVS

COMMUNICA-
TION

Communiquer  entre  les  services  de
l’État,  les collectivités territoriales et
les prestataires privés impliqués

COD Tous les services DRAAF de zone

Communiquer à destination des pro-
fessionnels de l’élevage et de l’agroali-
mentaire

DDPP COD DDPP, DDTM
Presse 

spécialisée,
OVS,  OVVT

Communiquer à destination du grand
public : état des réseaux, impact sur
la santé publique

COD Préfecture
DDPP, DRAAF,

ARS, Maires, Mé-
dias généralistes

Mettre en place un numéro unique de
crise et du personnel formé aux élé-
ments de langage

DDPP COD Préfecture

Assurer les contacts avec la presse COD Préfecture DDPP, ARS

CAS EN FAUNE SAUVAGE : MESURES FAUNE SAUVAGE

PÉRIMÈTRE DE
RESTRICTION Déterminer les limites des périmètres

de restriction
DDPP,
DDTM

COD DDPP, DDTM, OFB
MAA

DRAAF de zone,
FDC

Prendre  un  arrêté  préfectoral  déter-
minant une zone de contrôle tempo-
raire  pour  un cas d’influenza aviaire
hautement  pathogène  ou  un  péri-
mètre comprenant une zone infectée
et  une  zone  d’observation  pour  un
cas de peste porcine africaine

DDPP COD DDPP, DDTM

Contrôler la suspension des activités
cynégétiques  (chasse,  lâchers  de  gi-
bier, agrainage)

DDPP COD DDPP, DDTM, OFB
MAA, 

DRAAF de zone,
FDC

Contrôler la suspension des activités
forestières DDTM COD

DDTM
DDPP pour certains
usagers  de  la  forêt
(ex: apiculteurs)

MAA, 
DRAAF de zone,
forestiers, OFB  

Rechercher et collecter des cadavres
d’animaux sauvages  dans  des  condi-
tions de biosécurité et avec géolocali-
sation

OFB, FDC COD OFB, FDC, forestiers
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ACTIONS A PRÉVOIR PROPOSI-
TION

DÉCISION EXÉCUTION SERVICES 
ASSOCIES

Éliminer  les  cadavres d’animaux sau-
vages

DDPP COD Equarrissage
DDPP

Contrôler le respect des dispositions
de  prélèvements et analyses sur les
animaux sauvages trouvés morts

DDPP
OFB

(réseau SA-
GIR)

COD OFB Laboratoires
transporteurs

Inspecter  les  parcs  et  enclos  de
chasse DDTM COD

DDTM
OFB

Évaluer les tracés de clôtures, puis gé-
rer  la  maîtrise  d’œuvre  de  leur
construction et de leur entretien 

MAA COD DDTM

MAA, 
DRAAF,  OFB,

FDC
forestiers, pres-

tataires

Réduire les populations des sangliers
dans  des  conditions  de  biosécurité
(actions spécifiques)

DDTM COD DDTM, OFB, 
Louvetiers

DRAAF

RETOUR A LA NORMALE

Lever les mesures sanitaires et les ar-
rêtés préfectoraux correspondants

DGAL /
MAAF COD Préfet DRAAF de zone

Démonter les dispositifs de désinfec-
tion routiers et éliminer les solutions
et  matériaux  dans  le  respect  de  la
protection de l’environnement

DDPP COD Prestataire*
DREAL, GGN,
CD56, DDTM

Remettre en état les réseaux routiers CD56, DIRO COD Prestataire*, CD56,
DIRO

Tout service
concerné

Évaluer les coûts nécessitant une de-
mande de délégations spécifiques DDPP DRAAF DRFIP

Assurer le règlement des factures des
prestataires  de service ou l’indemni-
sation des entreprises réquisitionnées

DDPP DGAL /
MAAF

DRFIP DDPP

Assurer  l’indemnisation  des  proprié-
taires  des  animaux  et  produits  dé-
truits sur ordre de l’administration

DDPP DGAL /
MAAF

DRFIP DDPP, 
experts désignés

Évaluer  les  préjudices  subis  par  les
professionnels  (éleveurs,  entreprises)
des filières concernées en raison des
restrictions sanitaires mises en place

MAAF DDTM OVS, DDPP

Organiser une réunion de retour d’ex-
périence

SIDPC Préfet SIDPC Tous les services

Assurer  la  gestion  des  retours  tech-
niques d’expérience DDPP

Tous les services,
 OVS, OVVT,

OPA, FDC

*Des dispositions contractuelles nationales sont prévues pour certains prestataires de service
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C) Fiches missions

Code couleur     :  
Information des services et évaluation de la situation
Intervention

ORSEC
Epizooties 1. Corps préfectoral  

RESPONSABLE Le Directeur des Services du Cabinet ou le Sous-préfet de permanence

LOCALISATION EN

ALERTE

COD

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE
 Soumettre à la signature du Préfet l’APMS préparé par la DDPP
 Présider, le cas échéant, les réunions de la cellule de veille

ALERTE

 Proposer au Préfet le déclenchement du dispositif d’alerte et l’acti-
vation du COD

 Demander au responsable du SIDPC la mise en place du COD
 Soumettre à la signature du Préfet les APDI et les arrêtés de zones

de contrôle temporaire préparés par la DDPP
 Diriger le COD et assurer la direction des opérations des services
 Informer le sous-préfet d’arrondissement concerné
 Déterminer en liaison avec le sous-préfet, le maire et les forces de

l’ordre concernés le local pouvant servir de site PCA
 Gérer les relations avec les médias
 Gérer les relations avec les élus

RETOUR À LA

NORMALE

 Présider la ou les réunions de retour d’expérience
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ORSEC
Epizooties 2. Service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC)  

RESPONSABLE Le chef de service ou l’agent d’astreinte

LOCALISATION EN

ALERTE

COD

MISSIONS PAR PHASE

VIGILANCE
 Valider les mises à jour du PISU
 Participer aux exercices départementaux

PRÉ-ALERTE

 Pré-alerter les responsables des services impliqués dans le plan d’ur-
gence sur la base des renseignements fournis par la DDPP

 Préparer l’organisation éventuelle du COD
 Informer la préfecture de la zone de défense
 Diffuser  l’alerte  aux  départements  limitrophes  en alimentant  SY-

NERGI
 Étudier les répercussions de l’exécution du plan d’urgence sur la po-

pulation civile
 Participer à la préparation de l’information du grand public

ALERTE

 Mettre en place le COD à la demande du Préfet : inviter par télé-
phone les responsables des services impliqués à se rendre au COD

 Rendre compte au Préfet de zone et au ministère de l’intérieur sous
l’autorité du Directeur de cabinet

 Informer les administrations nationales et la préfecture de la zone
de défense des mesures mises en œuvre

 Superviser la mise en place des plans de circulation et des barrières
sanitaires (isolement des foyers et restriction de mouvements dans
les périmètres de restriction), conformément aux décisions du COD

 Organiser l’information du public et de la presse en concertation
avec le COD et le service communication

 Organiser l’accueil téléphonique des particuliers
 Si besoin, sur proposition du DDPP, demander la réquisition d’entre-

prises ou rédiger une demande de moyens extra-départementaux

RETOUR À LA

NORMALE

 Lever le dispositif
 Organiser le retour d’expérience des actions menées avec les ser-

vices concernés
 Coordonner l’amélioration du plan d’urgence

22/78



ORSEC
Epizooties 3. Service de la communication interministérielle  

RESPONSABLE Le chargé de communication de la Préfecture

LOCALISATION EN

ALERTE

COD

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE  Préparer la cellule communication

ALERTE

 Participer aux points de situation COD
 Déterminer la fréquence et la teneur des communiqués à partir des

informations validées par l’autorité responsable
 Organiser les points presse et traiter les demandes d’interview
 Être à l’écoute des médias locaux et nationaux

ORSEC
Epizooties

4. Service interministériel des systèmes d’information  
et de communication (SIDSIC)

RESPONSABLE L’agent d’astreinte

LOCALISATION EN

ALERTE

COD

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE

 Activer si nécessaire les moyens de transmission et de communica-
tion du COD

 Préparer  l’activation d’un numéro de crise identifié  pour  l’accueil
des appels téléphoniques de la presse, et communiquer ce numéro
au standard de la préfecture

ALERTE

 Recenser les besoins en liaison exprimés par le Préfet et les services
engagés sur le terrain

 Mobiliser les moyens humains et matériels de transmission néces-
saires à la conduite des opérations et prévoir leur renforcement le
cas échéant au niveau du COD

 Mobiliser le personnel et le matériel nécessaires à l’installation du
centre de transmission du PCA et à sa liaison avec le COD et les
équipes terrain

 Apporter son expertise techniques aux PCA et proposer les moyens
de transmission spécifiques dont il dispose (valise Inmarsat)

 Activer  le  numéro  de  crise  et  vérifier  la  mise  à  disposition  des
moyens  de  télécommunication  pour  des  envois  de  message  en
nombre et pour la cellule d’information du public

 Mettre à disposition du COD les éléments cartographiques

RETOUR À LA

NORMALE

 Participer au retour d’expérience des actions menées
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ORSEC
Epizooties 5. Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP)  

RESPONSABLE
Le DDPP, le DDPP adjoint,  le chef de l’unité SPA ou le cadre de perma-
nence

LOCALISATION EN

ALERTE

COD, PCA et unités de terrain

MISSIONS PAR PHASE

VIGILANCE

 Mettre à jour le plan d’intervention sanitaire d’urgence
 Organiser les exercices internes
 Participer aux exercices de sécurité civile ORSEC selon le besoin

PRÉ-ALERTE

 Informer le Préfet de la suspicion
 Informer la DGAL et le LNR de la suspicion
 Désigner 2 participants au COD
 Informer DDPP limitrophes, OVS, OVVT, le maire, les professionnels
 Gérer la suspicion : séquestration, prélèvements, enquête épidémio-

logique
 Proposer l’APMS pour une suspicion en élevage 
 Choisir l’implantation des postes de désinfection autour de l’exploi-

tation et vérifier avec la DDTM leur état d’entretien
 Déterminer les éventuelles zones de restriction 
 Proposer un arrêté de zone de contrôle temporaire en cas de suspi-

cion forte en élevage ou en faune sauvage
 Établir  l’inventaire  des  exploitations  et  établissements  sensibles

dans les zones de restriction
 Coordonner, en collaboration avec la DDTM et l’OFB, les contrôles

des  différents  établissements  de  détention,  de  commerce  ou  de
transit de la faune sauvage captive détenant des espèces sensibles

ALERTE

 Informer le Préfet, l’éleveur et son vétérinaire sanitaire de la confir-
mation

 Rallier le COD
 Mettre en place une cellule de crise DDPP
 Informer le  maire de la commune,  OVS,  OVVT,  l’équarrissage,  les

professionnels
 Apporter une expertise technique aux intervenants du COD
 Proposer les APDI d’exploitation et de périmètre interdit 
 Proposer les arrêtés de zones de contrôle temporaire
 Gérer  l’assainissement  du  foyer :  euthanasie,  destruction  des  ca-

davres et produits animaux, nettoyage-désinfection 
 Organiser les enquêtes épidémiologiques
 Renforcer la surveillance de la faune sauvage par le réseau SAGIR
 Participer au choix des modalités de restriction de mouvement du

périmètre interdit
 Choisir  l’implantation des  postes de désinfection avec l’appui  du

CD, des forces de l’ordre, du SDIS et éventuellement des élus locaux
 Participer à l’évaluation des pertes directes indemnisées par l’État
 Gérer la collecte et l’élimination des cadavres d’animaux sauvages

des espèces sensibles trouvés morts ou tirés, dans des conditions de
biosécurité et en collaboration avec l’OFB et l’équarrissage 
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 Sensibiliser  les  opérateurs,  éleveurs,  transporteurs ,  abattoirs  à  la
gestion des déchets alimentaires sur les routes, si nécessaire

 Participer à l’évaluation des tracés de clôtures mise en place si né-
cessaire dans les zones réglementées 

 Participer, en coordination avec la DDTM, l’OFB et la FDC, à l’organi-
sation des actions de protection et de lutte en faune sauvage : sus-
pension des opérations de comptage, de chasse et de battues dans
les zones précisées, modalités spécifiques de réduction de popula-
tions 

 Coordonner la collecte, la conservation et l’acheminement de prélè-
vements biologiques réalisés sur la faune sauvage par l’OFB

RETOUR À LA

NORMALE

 Proposer l’arrêté préfectoral portant levée de déclaration d’infec-
tion et levée de zones de restriction

 Finaliser l’évaluation des pertes directes indemnisées par l’État
 Participer à la réalisation du retour d’expérience
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ORSEC
Epizooties 6. Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)  

RESPONSABLE
Le DDTM, le chef de service SEA ou SPACES ou SENB ou le cadre de per-
manence

LOCALISATION EN

ALERTE

COD, PCA et unités de terrain

MISSIONS PAR PHASE

VIGILANCE

 Participer à la sensibilisation des professionnels de la filière
 Participer à des exercices départementaux
 Recenser et tenir à jour la liste des professionnels utiles à la mise en

œuvre du plan d’urgence dans son domaine de compétence dont
notamment :  entreprises  disposant de matériels  de terrassement,
de traction, de levage et de transport des cadavres

 Tenir à jour les systèmes d’information géographique, en particulier
les données de cartographie parcellaire disponibles au sein des ser-
vices 

 Recenser, cartographier et contrôler en coordination avec l’OFB et
la FDC les éleveurs de sangliers, les parcs et enclos de chasse, et les
titulaires de droits de chasse

PRÉ-ALERTE

 Désigner deux référents COD
 Informer la préfecture des personnels-ressources de la DDTM sus-

ceptibles d’être mis à disposition
 Organiser cette mise à disposition
 Contribuer  à  l’information  des  éleveurs  en  coordination  avec  la

DDPP

ALERTE

 Mettre à la disposition du COD un système d’Information géogra-
phique permettant le géoréférencement des élevages et de l’indus-
trie agroalimentaire

 Participer avec la DDPP à la détermination des périmètres des zones
réglementées 

 Mobiliser les moyens des entreprises de transports de personnes et
de marchandises, ainsi que de celles de travaux publics et bâtiment
et les collectivités territoriales

 Coordonner les gestionnaires de voiries (CD et DIRO) :
 définir avec les forces de l’ordre (et SDIS) les itinéraires de dévia-

tions, en fonction des périmètres de protection
 collecter les données sur les évènements perturbateurs du trafic

(chantiers en particulier,  etc….) et sur la consistance du réseau
routier impacté

 Prévenir les services effectuant des contrôles en exploitation agri-
cole de la nécessité de limiter  ou suspendre les  visites  de terrain
dans les zones réglementées

 Si cette solution est retenue, rechercher des matériaux nécessaires à
un enfouissement (chaux vive) et des prestataires pour des travaux
divers  (excavation,  enfouissement  et  recouvrement  des  cadavres
d’animaux)

 Participer à la détermination du site d’enfouissement des cadavres
si la zone relève de la police de l’eau

 Mobiliser les moyens pour transport de cadavres d’animaux (hors
équarrissage)
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 Rechercher les sites disponibles pour le nettoyage et la désinfection
de véhicules poids lourds

 Appuyer la mise en place de circuits spécifiques pour la collecte du
lait

 Participer à la sensibilisation des gestionnaires routiers à la gestion
des déchets alimentaires sur les routes, si nécessaire

 Organiser  si  nécessaire  la  réduction  des  populations  de  sangliers
dans les conditions de biosécurité

 Modifier par arrêté préfectoral les autorisations de tir de gibier
 Assurer le lien avec l’OFB, la FDC et les lieutenants de louveterie
 Évaluer les tracés de clôtures mise en place si nécessaire dans les

zones  réglementées  et  coordonner  la  mise  en  œuvre  de  leur
construction

 En coordination avec la DDPP, prévenir l’OFB et la FDC de la nécessi-
té de suspendre les opérations de comptage et de battues dans les
zones  précisées,  et  de mettre en œuvre des  mesures  éventuelles
d’épidémiosurveillance

 Gérer les éventuelles restrictions des activités forestières profession-
nelles dans les zones réglementées, y compris les activités agricoles

RETOUR À LA

NORMALE

 Déterminer, avec l’aide des organismes agricoles, les préjudices indi-
rects subis par les professionnels des filières impactées et mettre en
place les mesures économiques éventuelles en lien avec la DRAAF.

 Participer à la réalisation du retour d’expérience
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ORSEC
Epizooties 7. Offic  e français d  e la biodiversité (OFB)  

RESPONSABLE
Chef du service départemental ou son représentant, avec l’appui de l’In-
terlocuteur technique départemental (ITD) 

LOCALISATION EN

ALERTE

COD, PCA, unités de terrain

MISSIONS PAR PHASE

VIGILANCE

 Recenser, cartographier et contrôler en coordination avec la DDTM
les enclos et les parcs de chasse 

 Mettre en œuvre la surveillance événementielle de la faune sauvage
dans le cadre du réseau SAGIR, en collaboration avec la FDC

 Alerter la DDPP en cas de suspicion d’une maladie épizootique sur
la faune sauvage 

 Participer à des exercices départementaux
 Participer aux exercices de sécurité civile ORSEC selon le besoin

PRÉ-ALERTE

 Apporter à la DDPP des éléments préliminaires sur la faune sauvage
pour alimenter l’enquête épidémiologique (réseau SAGIR)

 Renforcer la surveillance sanitaire de la faune sauvage si nécessaire 

ALERTE

 Nommer un représentant auprès du COD en tant que de besoin
 Participer avec la DDPP et la  DDTM à la détermination des péri-

mètres des zones réglementées 
 Participer sous l’autorité de la DDTM et en coordination avec les

autres intervenants en matière de faune sauvage à la détermination
et à l’évaluation des moyens de surveillance et de lutte à mettre en
place pour la faune sauvage

 Participer à la surveillance sanitaire renforcée de la faune sauvage
en coordination avec la fédération des chasseurs

 Contrôler et participer, si nécessaire, sous l’autorité de la DDTM, aux
actions de protection et de lutte en faune sauvage : circonscription
de populations, interdiction de chasser, captures ou tirs d’animaux,
…

 Participer  à  la  collecte  de  cadavres  d’espèces  sensibles  dans  les
conditions de biosécurité, à sa coordination  avec la fédération des
chasseurs et à la constitution d’éventuelles équipes spécialisées

 Participer sous l’autorité de la DDPP à la collecte, la conservation et
l’acheminement de prélèvements biologiques réalisés sur la faune
sauvages

 Participer à  l’organisation des  modalités  spécifiques de réduction
de populations dans la faune sauvage et diriger les lieutenants de
louveterie si des opérations d’abattage de la faune sauvage doivent
être ordonnées

 Participer sous l’autorité de la DDPP, au contrôle des différents éta-
blissements de détention, de commerce ou de transit de la faune
sauvage captive  détenant des espèces sensibles

 Participer avec la DDPP à la détermination des tracés des clôtures
mises en place si nécessaire dans les zones réglementées

RETOUR À LA

NORMALE

 Participer à la réalisation du retour d’expérience
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ORSEC
Epizooties 8. Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)  

RESPONSABLE Le Directeur du SDIS ou le cadre de permanence

LOCALISATION EN

ALERTE

COD, PCA et unités de terrain

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE

 Prendre connaissance des lieux où devraient être implantés les dis-
positifs de désinfection routiers et pédiluves en cas d’alerte

 Évaluer les besoins en eau et préparer les connexions au réseau in-
cendie

 Apporter son expertise sur les mesures de protection civile et de sé-
curité des intervenants

 Apporter son expertise de capture animalière (équipe départemen-
tale animalière). Moyens disponibles : 2 fusils hypodermiques avec
personnel habilité (présence d’un vétérinaire obligatoire)

 Assurer l’approvisionnement en eau des dispositifs de désinfection
dans l’exploitation suspecte

 Vétérinaires sapeurs-pompiers :
 assurer une coordination entre les sapeurs-pompiers et les vété-

rinaires intervenants
 conseiller les équipes animalières
 conseiller les sapeurs pompiers pour limiter le risque éventuel de

contamination et de dissémination de l’infection
 assurer  la  direction des  tirs  avec les  fusils  hypodermiques  du

SDIS

ALERTE

 Mettre en place un sas de décontamination sur le site du foyer pour
les intervenants

 Apporter un soutien sanitaire aux opérations dans le cadre d’un dé-
peuplement en élevage selon l’évaluation des risques : véhicule de
secours (VSAV) équipé de matériel de protection des voies respira-
toires et de tenues de protection ; risques liés à la manipulation de
produits toxiques (désinfectants, curarisants et gaz toxiques desti-
nés  à  l’euthanasie  d’animaux),  risque  de  blessures  par  matador,
risques d’électrocution

 assurer la sécurité des intervenants lors de l’épandage des produits
désinfectants

 sécuriser le personnel participant à l’enfouissement si cette solution
d’élimination est retenue ou au chargement des cadavres

 sécuriser la manutention des animaux et des cadavres par humidifi-
cation des sols pour éviter la dissémination des particules septiques

 Participer aux actions de dépeuplement en élevage selon les priori-
tés (vétérinaires sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers animaliers, 

 Assurer l’approvisionnement en eau et désinfectant des dispositifs
de désinfection et pédiluves sur les routes et à l’entrée des exploita-
tions dans les zones soumises à des mesures de restriction

 Assurer la maintenance des dispositifs de désinfection et pédiluves,
en les réapprovisionnant en eau et désinfectant après vérification
du pH (papier pH)

 Effectuer les mesures de surveillance de l’atmosphère dans les bâti-

29/78



ments d’élevage de volailles

RETOUR À LA

NORMALE

 Participer à la réalisation du retour d’expérience
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ORSEC
Epizooties

9. Forces de l’ordre : Gendarmerie nationale et Direction départementale  
de la Sécurité Publique

RESPONSABLE

Selon la zone où se trouve le foyer :
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie départemental et le Di-
recteur départemental de la Sécurité Publique, leurs représentants ou les
cadres de permanence

LOCALISATION EN

ALERTE

COD, PCA et unités de terrain

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE

 Assister les agents de la DDPP et des autres administrations dans
toute démarche impliquant le recours à la force publique

 Assurer l’exécution des mesures de séquestration de l’exploitation
suspecte  (interdiction  ou  limitation  de  mouvements  autour  du
foyer)

 Au sein du COD, participer à l’élaboration du plan de circulation et
à la détermination des sites d’implantation des barrières sanitaires

 Aider à l’acheminement des prélèvements vers le laboratoire natio-
nal de référence

ALERTE

 En relation avec les autres services compétents, mettre en place le
plan de circulation et les barrières sanitaires

 Assurer l’exécution des mesures d’interdiction ou de limitation de
mouvements à l’intérieur du périmètre de restriction et obliger à la
désinfection des véhicules dans cette zone

 Contrôler l’origine et la destination des animaux, produits animaux
et matières transportées à la périphérie et dans le périmètre interdit

 Faciliter  l’intervention et les  déplacements des différents services
impliqués

 Assister les agents de la DDPP et des autres administrations dans
toute démarche impliquant le recours à la force publique

 Maintenir l’ordre public et rendre compte au Préfet

RETOUR À LA

NORMALE

 Réaliser si nécessaire les enquêtes judiciaires en liaison avec la Bri-
gade  Nationale  d’Enquête  Vétérinaire  et  Phytosanitaire  (BNEVP)
pour tous les aspects sanitaires et vétérinaires
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ORSEC
Epizooties 10. Conseil Départemental  

RESPONSABLE Le Président du Conseil Départemental ou le cadre de permanence

LOCALISATION EN

ALERTE

COD, PCA et unités avancées

MISSIONS PAR PHASE

ALERTE

 Participer en COD à la détermination précise des périmètres sous
restriction et à la détermination du plan de circulation et de l’em-
placement des dispositifs de désinfection routiers, en concertation
avec les autres services compétents, notamment la DIRO, la DDTM,
les forces de l’ordre et la DDPP

 Participer à la mise en place du bouclage de la zone de protection
et de la signalisation de l’entrée en zone de surveillance

 Fournir et mettre en place la signalisation nécessaire pour les dispo-
sitifs de désinfection routiers, barrages et déviations routiers

 Participer à la maîtrise d’œuvre pour la mise en place et le démon-
tage des dispositifs de désinfection routiers

RETOUR À LA

NORMALE

 Organiser la remise en état du réseau routier
 Participer au retour d’expérience des actions menées
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ORSEC
Epizooties 11. Agence Régionale de Santé (ARS)  

RESPONSABLE Le Directeur Général de l’ARS ou son représentant

LOCALISATION EN

ALERTE

COD lors des points de situation. Pas de présence au PCA

MISSIONS PAR PHASE

VIGILANCE

 Solliciter si nécessaire la CIRE pour réaliser les enquêtes nécessaires
en cas de risque pour la santé publique (zoonose)

 Maintenir à jour la carte des zones inaptes à  l’enfouissement (péri-
mètres de protection des captages d’eau potable ou projets, usages
sensibles de l’eau...) pour le cas où cette méthode d’élimination de-
vrait  être  envisagée  (cas  où  la  prise  en  charge  des  cadavres  par
l’équarrissage est impossible)

ALERTE

 Participer aux réflexions quant à la mise en place d’un suivi sanitaire
ou d’un traitement médical préventif des intervenants et des pro-
fessionnels concernés en cas de maladies transmissibles à l’homme

 Si nécessaire et en liaison avec le SAMU, mettre en alerte la cellule
d’urgence médico-psychologique (CUMP) pour les éleveurs et les in-
tervenants concernés

 Réaliser les enquêtes en cas de risque pour la santé publique (zoo-
nose)

 Définir les éléments de langage sur les risques concernant la santé
humaine, avec le service de la communication interministérielle

 Activer le niveau ad hoc du plan pandémie grippale en cas de foyer
d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène

Si l’élimination des cadavres et/ou des produits doit se faire par en-
fouissement : 

 Département Santé Environnement de la DD56 : participer avec les
autres services de l’État concernés à la détermination d’un site d’en-
fouissement de cadavres d’animaux et/ou de produits contaminés
proche du foyer considéré. Solliciter l’avis d’un hydrogéologue agréé
uniquement si le délai avant enfouissement le permet.

RETOUR À LA

NORMALE

 Participer à la cellule post-accidentelle pour amener les éléments de
réflexion adéquats concernant la santé des populations
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ORSEC
Epizooties

12. Maire de la commune où est localisée l’exploitation suspecte ou infec  -  
tée de maladie animale

RESPONSABLE Le Maire ou son représentant

LOCALISATION EN

ALERTE

PCA

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE

 Alerte la DDPP si le maire est le premier averti d’une suspicion de
maladie épizootique sur le bétail de sa commune

 Mettre à disposition les moyens humains et matériels dont la com-
mune dispose, et qui pourraient être sollicités pour le blocage de
l’exploitation

 Participer au recensement des détenteurs d’animaux des espèces
sensibles à la maladie

ALERTE

 Désigner un représentant auprès du COD ou du PCA selon la taille
et la localisation de l’événement

 Mettre à disposition des membres du PCA des bâtiments publics
 Dénombrer les routes à accès réglementé ou fermées à la circula-

tion  en  relation  avec  le  Conseil  départemental  et  les  forces  de
l’ordre

 Assurer l’approvisionnement en nourriture des personnes

RETOUR À LA

NORMALE

 Participer au retour d’expérience des actions menées
 Tenir à jour l’état des frais engagés par la commune au titre de la

lutte contre les épizooties et conserver les justificatifs

ORSEC
Epizooties

13. Maires des communes situées dans les zones de restriction  

RESPONSABLE Les Maires ou leurs représentants

LOCALISATION EN

ALERTE

Mairie

MISSIONS PAR PHASE

ALERTE

 Participer au recensement des détenteurs  d’animaux des espèces
sensibles à la maladie

 Mettre à disposition des moyens dont il dispose dans la commune
et que le responsable du PCA pourrait solliciter

 Participer à l’information des professionnels et des administrés sur
les mesures sanitaires à respecter pour éviter la propagation de la
maladie

 Participer si nécessaire au recensement des détenteurs d’animaux
des espèces sensibles à la maladie

 Renforcer les dispositifs afin de prévenir toute divagation d’animaux
domestiques des espèces sensibles à la maladie
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ORSEC
Epizooties 14. Météo-France  

RESPONSABLE Le chef du service prévision

LOCALISATION EN

ALERTE

Locaux propres et COD lors des points de situation via téléconférence

MISSIONS PAR PHASE

PRÉ-ALERTE

 Transmettre les informations météorologiques nécessaires à l’élabo-
ration de la modélisation de la dispersion par voie aérienne de virus
(logiciel de dissémination d’un virus par le vent ou le brouillard) en
relation avec l’ANSES

ALERTE

 Répondre aux besoins exprimés par le COD concernant toute infor-
mation météorologique relative au(x) secteur(s) concerné(s), en par-
ticulier  les  conditions  météorologiques  prévisibles  aux  dates  des
opérations  d’assainissement,  de  nettoyage-désinfection,  le  cas
échéant d’enfouissement ou d’incinération

ORSEC
Epizooties 15. Délégué Militaire Départemental (DMD)  

RESPONSABLE Le Délégué militaire départemental ou le cadre de permanence

LOCALISATION EN

ALERTE

Si des moyens militaires sont engagés, COD lors des points de situation

MISSIONS PAR PHASE

ALERTE

 Conseiller le préfet de département lors de la rédaction de son ex-
pression de besoins en renforcements militaires et viser la demande
adressée au Préfet de zone en cas de nécessité (moyens locaux in-
suffisants,  inexistants,  inadaptés  et/ou  indisponibles  par  exemple
pour l’élimination des cadavres, la désinfection...)

 Si des moyens militaires sont accordés, organiser et gérer en liaison
avec le COD l’accueil de ces moyens humains et matériels

ORSEC
Epizooties

16. Direction départementale des Finances Publiques (DDFIP)  

RESPONSABLE Le Directeur départemental ou son adjoint

LOCALISATION EN

ALERTE

Locaux propres ou COD lors des points de situation via téléconférence

MISSIONS PAR PHASE

RETOUR À LA

NORMALE

 Appliquer les procédures financières d’urgence d’indemnisation
 Établir le diagnostic des conséquences économiques de la mise en

œuvre du dispositif, en collaboration avec la DDPP et les organismes
professionnels
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D) Fiches moyens

Ces fiches  ont vocation à donner une estimation des moyens disponibles dans chaque
structure avec leurs délais d’engagement. Toutefois, ces informations n’ont qu’un carac-
tère indicatif et peuvent varier en fonction de l’actualité événementielle.

1_Préfecture

Niveau national :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau zonal :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau départemental :

Délais :
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Ministère de l’intérieur
DGSCGC / COGIC

Préfète de zone de défense ouest
EMIZ Ouest / COZ

Préfet du MORBIHAN

Activation du COD
Convocation des services

Défense et sécurité ci-
vile

Communication exté-
rieure

1 salle de crise équipée de façon permanente en moyens de communi-
cation ; animation du COD assuré par un cadre d'astreinte, aidé d'un

chargé de communication

Engagement : 1 h

Systèmes de télécom-
munication



2_ Direction départementale de la Protection des Populations

Niveau national :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau zonal :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau départemental :

Délais :
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EMIZ Ouest

DRAAF-SRAL

Direction générale de
l’alimentation (DGAL)

DIRECCTE

COD
Direction départementale de la protection des populations

10
inspecteurs disponibles

10
inspecteurs dispo-

nibles

24 préleveurs / enquêteurs
disponibles

20 vétérinaires mandatés
19 véhicules disponibles

Capacité de prélève-
ment et d’achemine-

ment des échantillons
Capacité d’investiga-

tion
Capacité d’inspec-

tion

Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression

des fraudes (DGCCRF)

Engagement : 2 à 3 h



3_Direction départementale des Territoires et de la Mer

Niveau national     :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau zonal     :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau départemental     :  

Délais :
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COD
DDTM

Direction générale des 
Infrastructures, des 

Transports et de la Mer

Direction générale de 
l’alimentation (DGAL)

DREAL de zone 
Ouest EMIZ Ouest

DRAAF de zone 
Ouest

Coordination 
circulation routière

Aide à la 
circulation 

routière : bouclage, 
déviations, etc…

Recherche de 
matériels et 
prestataires 

manquants (bâches, 
paille…)

DIR 
Ouest

CG
Direction 
des routes

Autres 
collectivités

Maîtrise d’œuvre par 
le Conseil Général

Réalisation par les 
prestataires

Engagement de 1 h à 3 h
Selon zone impactée et 

disponibilité des 
personnels

Engagement de 6 h à 12 h
Selon quantités à réaliser

COGIC



4_Service départemental d’Incendie et de Secours

Niveau national :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau zonal   :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau départemental     :  

Délais     :  
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EMIZ Ouest    /    COZ

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises  DGSCGC

COGIC

COD
Service d’Incendie et de Secours du Morbihan

Secours à per-
sonnes

Lutte contre l’in-
cendie

Biosécurité

x sas de décontamina-
tion

x stock de soude

1 engin par centre
de secours

1 engin par centre
de secours

ENGAGEMENT IMMÉDIAT  +  moyens de secours en fonction de l’évènement



5_Gendarmerie nationale

Niveau national :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau zonal :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau départemental :  
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Direction générale de la gendarmerie nationale

EMIZ Ouest Région de gendarmerie de 
BRETAGNE

COD
Groupement de gendarmerie du Morbihan

Techni-
ciens

Investiga-
tion crimi-

nelle

Peloton de
sur-

veillance
interven-

tion

Unités
Territoriales

BTA/COB

Réser-
vistes

Patrouilles
motocy-
clistes

Brigades
de re-

cherches

Brigade dé-
partementale
Renseigne-

ment investi-
gations judi-

ciaires

1 possibili-
té de mon-

ter à 4
dans le
temps

Engage-
ment
< 1 h

Engage-
ment
< 1 h

Engage-
ment
< 3 h

Engage-
ment     va-

riable

Lorient : 22
Vannes :

22
Pontivy :

18
Ploërmel :

16

Engage-
ment
< 1 h

Engage-
ment
< 1 h

Lorient :
175

Vannes :
135

Pontivy :
85

Ploërmel :
80

Engage-
ment
< 1 h

1 heure : 0
6 heures :

10

jusqu’à 50

6 pa-
trouilles

disponibles

3 binômes
d’enquê-

teurs

1 anacrim



6_Direction départementale de la Sécurité Publique

Niveau national :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau zonal :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau départemental :

Indicateurs capacitaires :

Délais :
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EMIZ OUEST Directions zonales et inter-régionales DZSP, 
DZCRS, DZRI, DZPJ, DZPAF

Police technique et 
scientifique

Brigade anti 
criminalité BAC

Unités de voie 
publique

Patrouilles de 
motocyclistes

Service 
d’investigation

1 technicien par 
CSP

6 à 9 
fonctionnaires

20 personnels Trois patrouilles 
disponibles

1 OPJ par CSP

< à 1 h en service
Astreinte en 

dehors

< à 1 h en service
Fonction de la 

cible

Immédiat < à 1 h en service
Fonction de la 

cible

Immédiat
(service 

cyclique)

Direction générale de la police nationale
Directions centrales

COD
DDSP 56



7_Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé

Niveau national     :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveau zonal     :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niveau départemental     :  

APPUI DE LA CELLULE REGIONALE D’APPUI ET DE PILOTAGE SANITAIRE DE L’ARS

AU CADRE ARS ENVOYE EN COD POUR :

 Mobilisation des capacités d'investigations épidémiologiques de la CIRE en cas de risque zoonotique
sur demande du cadre ARS envoyé en COD par le DD.

 Sollicitation du service santé environnement 56 avec information au DD pour contact et
mobilisation de l’hydrogéologue agréé sur demande du cadre ARS en cas d’enfouissement sur site

(cas où l’élimination en établissement d’équarrissage ne peut être retenue).

 Réalisation par la CIRE, des enquêtes en cas de risque pour la santé publique (zoonose)
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EMIZ Ouest

Direction générale de la Santé
Département des urgences sanitaires - CORRUSS

Directeur général de
l’ARS de Zone Ouest

COD
Délégation de l’ARS Bretagne

(CRAPS)



8_Conseil Départemental

Niveau départemental     :  

Délais     :  
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COD
Conseil départemental du Morbihan

Signalisation 
routière

Maîtrise d’oeuvre de
travaux 

(rotoluves ou autre dis-
positif de désinfection)

Engagement : 1 à 2 h Engagement : 6 à 12 h



ANNEXES

1_ Liste des dangers zoosanitaires requérant un plan national d’intervention sani-
taire d’urgence chez les mammifères et les volailles 

D’après le  règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018
sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et
des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propa-
gation de ces maladies répertoriées

 la maladie de Newcastle 
 l’influenza aviaire Hautement Pathogène
 la fièvre aphteuse 
 les pestes porcines classique et africaine 
 la peste équine 
 la peste bovine 
 la peste des petits ruminants 
 la pleuropneumonie contagieuse caprine 
 la morve 
 la clavelée et la variole caprine 
 la dermatose nodulaire contagieuse 
 la fièvre de la vallée du Rift 
 la péripneumonie contagieuse bovine.
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2_ Fiches maladies : éléments de langage

L’Influenza Aviaire
Extraits des questions-réponses sur l’influenza aviaire – Extranet du MAA

Qu’est-ce que l’influenza aviaire     ?  
L’influenza aviaire est une maladie infectieuse, virale, très contagieuse. Elle est causée par des virus
du genre influenza virus de type « A ». Elle est transmissible à toutes les espèces d’oiseaux : oiseaux
sauvages, de compagnie, volailles utilisées pour la production alimentaire (poulets, dindes, cailles,
pintades, etc.). Chez les oiseaux, elle peut provoquer, dans sa forme hautement pathogène, des at-
teintes importantes pouvant aboutir rapidement à la mort. L’influenza aviaire fait partie des mala-
dies réglementées, sa déclaration est donc obligatoire.

Deux formes de la maladie sont classiquement distinguées: 
i) l’IA faiblement pathogène (IAFP), qui s’exprime majoritairement par des formes cliniques frustes à
modérées,
ii) l’IA hautement pathogène (IAHP) qui peut être responsable d’épizooties meurtrières dans les éle-
vages de volailles. 
Seuls les sous-types viraux  H5 ou H7 peuvent être hautement pathogènes. 

Les formes graves se traduisent par une atteinte importante de l’état général des oiseaux.
Après une période d’incubation de 3 à 5 jours, les signes suivants peuvent apparaître : diminution de
l’appétit, réduction considérable de la production d’œufs, puis évolution vers une mort subite des
volailles (avec ou sans symptômes digestifs, respiratoires ou nerveux, la mortalité pouvant atteindre
de 90 à 100 %).
En cas de baisse de productivité ou de mortalité anormale, les éleveurs doivent contacter leur vété-
rinaire.

Comment circule le virus ?

 La maladie peut se propager entre élevages et basse-cours
- par contact entre oiseaux domestiques ou entre oiseaux domestiques et sauvages
- par les véhicules, le matériel, les personnes, les fientes ou le lisier, les résidus d’élevage et d’oiseaux
malades.
Le virus se transmet entre animaux, soit par contact direct, notamment avec les sécrétions respira-
toires et les matières fécales des animaux malades, soit de façon indirecte par l’exposition à des ma-
tières contaminées (nourriture, eau, matériel, vêtements contaminés). 
Les éleveurs doivent respecter des mesures de biosécurité afin de se protéger de toute introduction
du virus sur leur exploitation.  

La vaccination est-elle possible     ?  
La grande diversité des virus influenza limite la portée d’une vaccination préventive. A ce jour, aucun
vaccin contre l’influenza aviaire n’est autorisé par la Commission Européenne. En France, la vaccina-
tion est, donc, interdite sauf pour les oiseaux des parc zoologiques.

Quels sont les risques pour les animaux et pour l’homme     ?  
Toutes les espèces d’oiseaux, domestiques ou sauvages sont sensibles à cette maladie. Les oiseaux
migrateurs constituent un vecteur de diffusion des virus vers les élevages de volailles.
Dans certaines circonstances, les virus peuvent être transmis à d’autres espèces animales (notam-
ment le porc) et, dans certains cas, à l’homme. Cependant la transmission à l’homme est extrême-
ment rare ; elle nécessite un contexte épidémiologique exceptionnel (transmission par voie respira-
toire, en atmosphère confinée avec les oiseaux infectés).
Pour les souches détectées en 2015/16 (H5N1) puis 2016/17 et 2020/2021 (H5N8),      aucun cas humain  
n'a été identifié à ce jour.

   Y-a-t-il un risque à consommer des produits issus des animaux atteints de cette maladie     ?  
Non, la viande, le foie gras et les œufs ne présentent aucun risque pour la consommation.
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Par ailleurs, l’abattage d’animaux malades, quelle que soit l’espèce, est interdit. Les oiseaux malades
dans les foyers d’IA sont mis à mort sur place et envoyés à l’équarrissage

Quelles sont les mesures prévues dans votre exploitation ou votre basse-cour en cas de suspicion
d'un foyer ?
Dans le cas d'une mortalité anormale, conservez les cadavres en les isolant et en les protégeant et 
contactez au plus vite votre vétérinaire ou la direction départementale de la protection des popula-
tions. Ce qui entraînera :

• la mise sous surveillance de l'exploitation ou de la basse-cour, 
• la réalisation de prélèvements pour analyse, 
• la réalisation d'une enquête épidémiologique. 

Quelles     sont les mesures prévues en cas de confirmation d'un foyer dans votre exploitation ou votre  
basse-cour ?
La confirmation d’une suspicion clinique sous-entend la mise en évidence d’une souche virale viru-
lente d’influenza aviaire. 
Les mesures de lutte sont définies au niveau européen. Localement, le préfet, sur proposition du Di-
recteur départemental de la protection des populations, mettra en place :

• un abattage sur place et une destruction de toutes les volailles et des œufs de l'exploitation
ou de la basse-cour, 

• après élimination des animaux, un nettoyage et une désinfection de l'exploitation ou de la
basse-cour suivis d'un vide sanitaire de 21 jours, 

• des zones de protection (rayon de 3 km autour du foyer) et de surveillance (rayon de 10 km
autour du foyer). 

Dans les cheptels en lien épidémiologique avec le foyer ,  des mesures spécifiques peuvent être
prises, dont la séquestration des animaux et de leurs produits, ainsi qu’une surveillance vétérinaire
renforcée. Si  les volailles présentent des symptômes d’influenza aviaire,  les mêmes mesures que
dans le foyer d’origine sont appliquées.

Quels sont les délais pour lever la zone de protection ?
La zone de protection (3 km autour du foyer) peut être levée, au minimum, 21 jours après :

• l’abattage du foyer suivi d’une désinfection préliminaire du site comprenant la décontamina-
tion des points d’abreuvement et d’alimentation des parcours, 

• la réalisation de visites vétérinaires dans toutes les exploitations de volailles recensées dans
la zone qu’elles soient commerciales ou non commerciales. 

Quels sont les délais pour lever la zone de surveillance ?
La zone de surveillance  (10 km autour du foyer) peut être levée à partir de 9 jours après :

• la levée de la zone de protection, 
• la réalisation d’un plan de surveillance dans les exploitations de volailles de la zone. 

Quelles sont les mesures en cas de mortalité anormale d’oiseaux sauvages ?
Dans le cas d'une mortalité anormale d'oiseaux sauvages, contacter l'Office français de la biodiversi-
té.

Quels sont les niveaux de risque épizootique influenza aviaire qui existent ?
Le risque épizootique lié à l’infection de l’avifaune sauvage par des virus IAHP et auquel sont expo-
sés les volailles et les autres oiseaux captifs , est classé en trois catégories : 

• négligeable, 
• modéré, 
• élevé. 

La modulation du classement du risque s’applique à tout ou partie du territoire national.
En fonction du niveau de risque vis-à-vis de l'influenza, des mesures de confinement et de restriction
peuvent être appliquées dans les élevages commerciaux et les basse-cours. Les rassemblements d'oi-
seaux peuvent faire également l'objet de restrictions.

Comment est défini le niveau de risque épizootique ?
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Le niveau de risque épizootique de l'IAHP est défini par arrêté du ministre en charge de l'agriculture,
en fonction des critères suivants:

• le nombre de cas d’IAHP dans l'avifaune sauvage et leur répartition dans le temps et dans
l'espace 

• le regroupement des cas notamment à l'intérieur du territoire national et dans les couloirs
migratoires des oiseaux sauvages arrivant ou transitant en France 

• la distance du territoire national par rapport aux cas dans les pays voisins.

Quelles conséquences économiques peuvent découler d’une contamination Influenza aviaire      ?  
Les formes hautement pathogènes des virus Influenza ainsi que les formes faiblement pathogènes
de types H5 et H7 doivent obligatoirement être déclarées aux services compétents de la Commis-
sion européenne et de l’OIE, pour des raisons sanitaires et d’ordre économique.
En ce qui concerne l’exportation et les échanges des produits de la filière avicole (génétique, viande,
produits à base de viande), des restrictions existent en cas de foyer confirmé. Elles dépendent des
contraintes imposées par les pays de destination. Certains pays exigent que l’ensemble du territoire
français soit indemne de l’influenza aviaire pour accepter ses produits. Dans certains cas, la perte du
statut « indemne » de la France peut donc rendre impossible les exportations de ces produits. Dans
d’autres cas, les zones de restrictions sont plus restreintes (département, région administrative).
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La Peste porcine classique
Extraits des documents internet du MAA et du guide des épizooties (version 2010)

Qu’est-ce que la peste porcine classique     ?  
La peste porcine classique (PPC) est une maladie virale, réglementée. C’est la maladie contagieuse la
plus grave des suidés (porcs et sangliers), après la fièvre aphteuse. Elle peut générer des pertes éco-
nomiques importantes lorsqu’elle atteint les élevages porcins.
Une détection précoce étant primordiale, la déclaration de toute suspicion clinique (élevage, abat-
toir, autopsie) ou de laboratoire (sérologie, virologie) au Directeur départemental de la protection
des populations est obligatoire.

Ses manifestations sont très variables.
- Dans la forme suraiguë, la mort peut survenir en moins de 48 heures pratiquement sans symp-
tômes.
- Dans la forme aiguë, les animaux présentent une forte fièvre jusqu’à 42° C, deviennent apathiques,
ne mangent plus. Les jeunes animaux fébriles se regroupent en tas. Les animaux développent diffé-
rents troubles digestifs, respiratoires, nerveux, incoordination motrice, paralysie des membres posté-
rieurs et meurent au bout de 5 à 15 jours.
- La forme chronique est très insidieuse ; les symptômes sont atténués, atypiques et les animaux
peuvent survivre plusieurs semaines à plusieurs mois. D’autres maladies secondaires peuvent compli-
quer le diagnostic clinique différentiel.
Dans tous les cas, le diagnostic de laboratoire (prélèvements de sang et d’organes pour recherche vi-
rologique par PCR et/ou sérologies ELISA) est obligatoire pour confirmer ou infirmer une suspicion.
La vaccination est interdite en France et dans toute l’Union européenne depuis 1980.

Quels sont les risques pour les animaux et pour l’homme     ?  
Les pestes porcines ne sont pas transmissibles à l’homme, ni par contact avec des animaux contami-
nés ni par ingestion de viande.
Les pestes porcines n’affectent que les suidés domestiques et sauvages (porc, sanglier, pécari, pha-
cochère, potamochère et babiroussa).
Les suidés sauvages africains sont porteurs inapparents de peste porcine africaine.

Y a-t-il un risque à consommer des produits issus des animaux atteints de cette maladie     ?  
Non, il n’y a pas de risque à consommer des produits issus d’animaux infectés.
De plus, comme pour toute espèce animale, l’abattage d’animaux malades est interdit. Les animaux
malades dans les foyers sont mis à mort sur place et envoyés à l’équarrissage.

Comment la peste porcine se transmet-elle entre animaux     ?  
La transmission de la maladie s’effectue de manière directe (introduction d’un animal infecté ou
contact avec un animal infecté) ou indirecte (ingestion de viande infectée, de déchets de cuisine
contaminés ou contact avec des objets souillés tels que des bottes ou une bétaillère).
Le virus de la PPC est très résistant dans les tissus des animaux, celui de la PPA est encore plus résis -
tant.
La distribution aux suidés de déchets de table contenant de la viande infectée (par exemple à partir
d’une venaison provenant d’une zone contaminée) constitue un réel danger. Toute utilisation des
déchets de cuisine et d’eaux grasses, même cuits ou traités thermiquement, dans l’alimentation des
porcs, des sangliers d’élevage et des sangliers sauvages est formellement interdite.
Le contact avec des sangliers sauvages est à éviter. Avant d’entrer dans un élevage de porcs, un chas-
seur  doit  s’astreindre au respect de certaines mesures (lavage et désinfection des mains et des
bottes sitôt la chasse terminée, changement de vêtements,  manipulation des venaisons hors de
l’élevage).

Quelles sont les mesures prises en cas de foyer de cette maladie     ?  
En cas de suspicion     :   la mise sous surveillance de l’exploitation, la réalisation de prélèvements pour
analyse, la réalisation d’une enquête épidémiologique.
En cas de confirmation     :  
 Dans le foyer :
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- Mise à mort immédiate de tous les porcs et autres suidés, puis destruction des cadavres et des pro-
duits  animaux et d’origine animale ;  décontamination de l’exploitation (désinsectisation en plus
pour la PPA)
- Après l’élimination des animaux, l’achèvement des opérations de désinfection (et de désinsectisa-
tion pour la PPA) et un délai minimal de 30 jours (40 jours pour la PPA ; si les tiques sont à l’origine du
foyer, le délai est prolongé à 6 ans), le repeuplement de l’exploitation infectée est possible.
 Dans les cheptels en lien épidémiologique avec le foyer :
- Séquestration des animaux, des produits, etc.
- Surveillance vétérinaire renforcée et prélèvements pour analyses de laboratoire
- Dans certains cas, abattage préventif de porcs des exploitations ayant eu un contact à risque avec
un foyer.
 Mesures périphériques :
- Mise en place, autour du foyer, d’une zone de protection d’un rayon minimal de 3 km et d’une zone
de surveillance d’un rayon minimal de 10 km, pour une durée minimale respectivement de 30 jours
(45 jours pour la PPA) en ZP et de 21 jours (40 jours en PPA) en ZS avec, dans les deux zones :

 surveillance vétérinaire des élevages, renforcée dans la zone de protection de 3 km
 restrictions des mouvements de porcs
 mouvements de tous animaux d’espèces domestiques soumis à autorisation
 nettoyage et désinfection de tous les camions de transport de denrées d’origine porcine et

de matières susceptibles d’être contaminées avec inspection pour la sortie des zones régle-
mentées

 abattage sous conditions des porcs non malades bloqués plus de 30 jours dans les exploita-
tions des zones réglementées, le bien-être animal ne pouvant plus être maintenu dans ces
conditions. Les carcasses sont alors revêtues d’une marque d’identification particulière qui
impose une destination vers un atelier avec traitement thermique spécifique.

Pourquoi faut-il procéder à l’abattage des animaux contaminés     ?  
L’abattage est destiné à éviter la dissémination du virus à partir d’animaux qui deviennent de véri-
tables réservoirs.

Quelles conséquences économiques peuvent découler de cette contamination     ?  
En plus des pertes directes, l’apparition d’un foyer dans un élevage porcin pénalise toute la filière
nationale en fermant des marchés à l’exportation et parfois bien au-delà du recouvrement pour la
France de son statut indemne.
Cette maladie doit obligatoirement être déclarée aux services compétents de la Commission euro-
péenne et de l’OIE, pour des raisons sanitaires et d’ordre économique
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La Peste Porcine Africaine (PPA)

Extraits des documents internet du MAA et de l'ANSES (maj 09/2019)     

 

Qu'est-ce que la peste porcine africaine?
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale, réglementée qui affecte uniquement les sui-
dés domestiques et sauvages (porcs et sangliers). Elle n'affecte pas l'homme. Elle provoque un syn-
drome hémorragique souvent fatal dans ses formes aiguës. Elle est contagieuse chez les suidés euro-
péens mais inapparente chez les suidés sauvages africains : potamochères et phacochères.
Après la peste porcine classique, c'est la maladie la plus grave des suidés. 
Les deux maladies ne peuvent pas être différenciées cliniquement. Seules les analyses de laboratoire
(virologiques et/ou sérologiques) permettent de poser un diagnostic de certitude et de différencier
la PPA de la peste porcine classique.
Les manifestations de la PPA sont très variables. Les symptômes et lésions sont ceux d'une maladie
"rouge". 
- Dans la forme aiguë, la maladie s'exprime, par une fièvre hémorragique et la mort survient en 4 à 13
jours avec un taux de 100 %. 
- Dans la forme subaiguë, la mort survient en 30 à 40 jours avec une mortalité moindre. 
- Lors de la forme chronique, la maladie peut évoluer pendant plusieurs mois. 
La  durée  d'incubation  varie  de  2  jours  à  3  semaines.  La  virémie est  d'une dizaine de  jours  en
moyenne. Le virus peut être détecté dans le sang et les organes lymphoïdes (rate, amygdales, gan-
glions, moelle osseuse) dès deux jours post-contamination. Le virus de la PPA est encore plus résis-
tant que celui de la PPC. Il peut persister pendant des mois dans les cadavres et dans  les produits à
base de porc ou de sanglier, des années dans la viande congelée. 
Le retrait rapide des cadavres de sangliers présente un intérêt pour prévenir la propagation de la
maladie dans la population de sangliers, sous réserve qu'il soit réalisé dans un délai de 10 jours. Les
sangliers congénères évitent les contacts avec les cadavres infectieux dans les dix premiers jours ,
comportement qui s'estompe avec le temps.
Il n'existe pas de vaccin contre la peste porcine africaine.
Une détection précoce étant primordiale, la déclaration de toute suspicion clinique (élevage, abat-
toir, autopsie) ou de laboratoire (sérologie, virologie) au Directeur départemental de la protection
des populations est obligatoire.
 

Quels sont les risques liés à la PPA pour les animaux et pour l’homme     ?  
La peste porcine africaine n'est pas transmissible à l’homme, ni par contact avec des animaux conta-
minés ni par ingestion de viande.
La maladie touche tous les suidés domestiques (porcs domestiques) et sauvages (sangliers, phaco-
chères, potamochères).

Y-a-t-il un risque à consommer des produits issus des animaux atteints de PPA     ?  
Non, il n’y a pas de risque à consommer des produits issus d’animaux infectés.
De plus, comme pour toute espèce animale, l’abattage d’animaux malades est interdit. Les animaux
malades dans les foyers sont mis à mort sur place et envoyés à l’équarrissage.

Comment la peste porcine africaine se transmet-elle entre animaux     ?  
- Introduction d'animaux vivants infectés
- Introduction de produits alimentaires contaminés
- Ingestion par les porcs de déchets ou de produits alimentaires à base de porcs ou de sangliers
contaminés par la PPA
- Contact direct des porcs domestiques avec des sangliers ou des porcs infectés ou des cadavres de
sangliers ou de porcs infectés
- Transmission du virus aux porcs par l'intermédiaire de vêtements, véhicules, matériel, locaux conta-
minés, animaux sauvages ou domestiques jouant le rôle de vecteurs passifs
- Paille, céréales récoltées dans des zones où la PPA est présente dans la faune sauvage, avec possibi-
lité de contamination par des cadavres de sanglier au moment de la récolte.
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Toute utilisation de déchets de cuisine et d’eaux grasses, même cuits ou traités thermiquement,
pour l’alimentation des porcs, des sangliers d’élevage ou sauvages, est formellement interdite.
Les éleveurs doivent respecter des mesures de biosécurité afin de se protéger de toute introduction
du virus sur leur exploitation. 

Quelles sont les mesures prises en cas de foyer de cette maladie     ?  
En cas de suspicion     :   la mise sous surveillance de l’exploitation, la réalisation de prélèvements pour
analyse, la réalisation d’une enquête épidémiologique.
En cas de confirmation     :  
 Dans le foyer :
- Mise à mort immédiate de tous les porcs et autres suidés, puis destruction des cadavres et des pro-
duits animaux et d’origine animale ; décontamination et désinsectisation de l’exploitation 
- Après l’élimination des animaux, l’achèvement des opérations de désinfection et de désinsectisa-
tion et un délai minimal de 40 jours, le repeuplement de l’exploitation infectée est possible (si les
tiques sont à l’origine du foyer, le délai est prolongé à 6 ans).
 Dans les cheptels en lien épidémiologique avec le foyer :
- Séquestration des animaux, des produits, etc.
- Surveillance vétérinaire renforcée et prélèvements pour analyses de laboratoire
- Dans certains cas, abattage préventif de porcs des exploitations ayant eu un contact à risque avec
un foyer.
 Mesures périphériques :
- Mise en place, autour du foyer, d’une zone de protection d’un rayon minimal de 3 km et d’une zone
de surveillance d’un rayon minimal de 10 km, pour une durée minimale respectivement de 45 jours
en ZP et de 40 jours  en ZS avec, dans les deux zones :

 surveillance vétérinaire des élevages, renforcée dans la zone de protection de 3 km
 restrictions des mouvements de porcs
 mouvements de tous animaux d’espèces domestiques soumis à autorisation
 nettoyage et désinfection de tous les camions de transport de denrées d’origine porcine et

de matières susceptibles d’être contaminées avec inspection pour la sortie des zones régle-
mentées

 abattage sous conditions des porcs non malades bloqués plus de 30 jours dans les exploita-
tions des zones réglementées, le bien-être animal ne pouvant plus être maintenu dans ces
conditions. Les carcasses sont alors revêtues d’une marque d’identification particulière qui
impose une destination vers un atelier avec traitement thermique spécifique.

Pourquoi faut-il procéder à l’abattage des animaux contaminés     ?  
L’abattage  est  destiné  à  éviter  la  dissémination  du virus  à  partir  d’animaux  qui  deviennent  de
véritables réservoirs.

Quelles seraient les conséquences de l’apparition de la maladie en France?
Elle entraînerait des pertes économiques majeures en raison de son taux de mortalité élevé et des
restrictions commerciales imposées aux pays touchés. 
À l’échelle individuelle, les pertes pour un éleveur sont très importantes. L’ensemble de ses animaux
meurt progressivement. Dans le cadre des mesures de lutte, l’ensemble des animaux de l’élevage
contaminé est mis à mort et détruit.
Les échanges vers les autres États membres ou les exportations vers un pays tiers, non seulement
des porcs vivants mais aussi des denrées à base de viande de porc, seront limitées depuis les zones
non affectées voire totalement interdites depuis tout le territoire national. Aujourd’hui, la France ex-
porte 40% de sa production, principalement en Europe, en Russie et en Asie (Chine). La fermeture
des frontières notamment pour les viandes porcines et les produits à base de viande de porc engen-
drera par conséquence une crise économique majeure pour la filière. De nombreux élevages et en-
treprises pourraient faire faillite.
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La Fièvre Aphteuse
Extraits des documents internet du MAA et du guide des épizooties (version 2010)

Qu’est-ce que la fièvre aphteuse     ?  
La fièvre aphteuse est une maladie virale, réglementée. C’est la maladie animale la plus contagieuse.
De ce fait, elle peut entraîner des pertes économiques considérables. La fièvre aphteuse est soumise
à déclaration obligatoire et à l’application des mesures de police sanitaire dans le cadre du plan na-
tional d’intervention sanitaire d’urgence.

Elle touche tous les mammifères bi-ongulés (bovins, ovins, caprins et porcins) et se caractérise par
l’apparition d’aphtes et d’érosions sur les muqueuses buccales, nasales et mammaires et sur les on-
glons (au niveau des bourrelets coronaires des pieds et entre les espaces interdigités).
Ces lésions entraînent une salivation intense et filante (signe caractéristique de la maladie),  des
troubles de la mastication, des boiteries et des chutes de production laitière.
L’évolution de la maladie peut être mortelle chez les plus jeunes. Les animaux guéris constituent un
réservoir de cette maladie en devenant porteurs sains du virus.
Le temps d’incubation varie entre 2 et 14 jours.
Dans tous les cas, le diagnostic de laboratoire (prélèvements de sang et d’aphtes pour recherche vi-
rologique et/ou sérologique par ELISA et/ou Séroneutralisation) est obligatoire pour confirmer ou in-
firmer une suspicion.
La vaccination est interdite en France et dans l’Union européenne depuis 1991.

Quels sont les risques pour l’homme     ?  
La fièvre aphteuse est sans danger pour l’homme.
La contamination humaine est rare mais possible à travers des plaies de la peau chez des personnes
en contact direct avec des animaux infectés. Elle peut également se faire par l’intermédiaire de la
consommation de lait cru contenant de grandes quantités de virus. Ce risque est extrêmement limi-
té, le lait des femelles infectées étant détruit. Le risque est nul pour les produits laitiers pasteurisés.
Le risque de contamination par la consommation de viande infectée est considéré comme nul.
Les très rares cas humains se sont traduits par l’apparition de signes bénins : aphtes buccaux et vési-
cules entre les doigts accompagnés d’une petite fièvre.

Y-a-t-il un risque à consommer des produits issus des animaux atteints de cette maladie     ?  
Ce risque est extrêmement limité. Le lait cru des femelles infectées est détruit. Le risque est nul
pour les produits laitiers pasteurisés et pour la viande infectée.
De plus, comme pour toute espèce animale, l’abattage d’animaux malades est interdit. Les animaux
malades dans les foyers sont mis à mort sur place et envoyés à l’équarrissage.

Comment la fièvre aphteuse se transmet-elle entre animaux     ?  
La fièvre aphteuse est extrêmement contagieuse entre animaux. La transmission de la maladie peut
s’effectuer :
- par contact direct et indirect entre animaux (toutes les excrétions et sécrétions d’un animal infecté
renferment du virus) ;
- par l’intermédiaire de vecteurs vivants (personnes ou animaux comme les chiens, les chats ou les
chevaux) ou inanimés (véhicules, outils agricoles) ;
- et au travers des conditions climatiques, le vent pouvant véhiculer et propager le virus sur de
longues distances.

Quelles sont les mesures prises en cas de foyer de cette maladie     ?  
En cas de suspicion     :   la mise sous surveillance de l’exploitation, la réalisation de prélèvements pour
analyse, la réalisation d’une enquête épidémiologique.
En cas de confirmation     :  
 Dans le foyer :
- Abattage d’urgence et destruction du troupeau atteint (animaux des espèces sensibles)
- Destruction des produits présents sur l’exploitation et ne pouvant faire l’objet d’une désinfection
- Nettoyage et première désinfection de l’exploitation
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- Enquête épidémiologique
- Deuxième désinfection de l’exploitation (15 jours après la 1ère)
- L’introduction d’animaux est possible au minimum 21 jours après la deuxième désinfection
 Dans les cheptels en lien épidémiologique avec le foyer :
- Séquestration des animaux, des produits, etc.
- Surveillance vétérinaire renforcée et prélèvements pour analyses de laboratoire
- Dans certains cas, abattage préventif de porcs des exploitations ayant eu un contact à risque avec
un foyer
 Dans la zone de surveillance (10 km) :
- Tous les troupeaux sont recensés, séquestrés et isolés
- Les rassemblements et la circulation (à pied) d’animaux quelle que soit l’espèce sont interdits. Le
transport (par véhicule) d’animaux des espèces sensibles est également interdit 
- Désinfection de tous les véhicules à risque (véhicules concernés par le transport d’animaux vivants
ou morts, de produits animaux, d’aliments)
- Interdiction des opérations d’insémination artificielle
- Surveillance des accès par la gendarmerie
 Dans la zone de protection (3 km) :
- Mêmes mesures que dans la zone de surveillance 
- Interdiction de transport (par véhicule) de tous les animaux, quelle que soit l’espèce
- Décontamination de toute personne entrant ou sortant d’une exploitation située dans cette zone
ou d’un pâturage
- Désinfection de tous les véhicules quittant ou traversant la zone

La zone de protection est libérée au plus tôt 14 jours après la première désinfection de l’exploitation
infectée. La zone de protection devient zone de surveillance.  Les mesures dans la zone de sur-
veillance sont levées 30 jours après la destruction des animaux et la première désinfection.

Du fait de l’extrême contagiosité de la fièvre aphteuse, des mesures complémentaires peuvent être
prises au niveau national afin d’enrayer la propagation de la maladie.

Pourquoi faut-il procéder à l’abattage des animaux contaminés     ?  
L’abattage est destiné à éviter la dissémination du virus à partir d’animaux qui deviennent de véri-
tables réservoirs.

Quelles conséquences économiques peuvent découler de cette contamination     ?  
En plus des pertes directes, l’apparition d’un foyer dans un élevage pénalise toute la filière nationale
en fermant des marchés à l’exportation et parfois bien au-delà du recouvrement pour la France de
son statut indemne.
Cette maladie doit obligatoirement être déclarée aux services compétents de la Commission euro-
péenne et de l’OIE, pour des raisons sanitaires et d’ordre économique.
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3_ Mémorandum zoonoses (source ARS)

Le risque zoonotique
LE RISQUE ZOONOTIQUE
Considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un risque augmentant, une zoonose est
une infection transmissible de l’animal à l’Homme (et vice versa). Parmi les maladies requérant la
mise en œuvre d’un plan d’urgence (décret n° 2012-845 du 30 juin 2012), les principales affections
concernées par le risque zoonotique sont la fièvre aphteuse et la grippe aviaire.

Les cas de contamination animal-humain sont quasi-nuls pour la peste porcine et très rares pour la
fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse
C’est l’une des maladies animales les plus contagieuses.
La fièvre aphteuse est sans danger pour l’homme. La contamination humaine est rare mais possible.
Elle peut se réaliser à travers des plaies de la peau chez des personnes en contact direct avec des
animaux infectés.
La contamination humaine peut également se faire par l’intermédiaire de la consommation de lait
cru contenant de grandes quantités de virus. Ce risque est extrêmement limité : de par la destruc-
tion du lait en provenance des femelles infectées dans le cadre des mesures prises en vue d’enrayer
la maladie ; et depuis la pasteurisation des produits laitiers.
Le risque de contamination par la consommation de viande infectée est considéré comme nul.
Les très rares cas humains se sont traduits par l’apparition de signes bénins : aphtes buccaux et vési-
cules entre les doigts accompagnés d’une petite fièvre.
La France a pris des mesures de surveillance et de prévention de la maladie dès le 21 février 2001,
date de la mesure d’embargo décidée par la Commission Européenne.

La peste porcine
La peste porcine classique (PPC) est considérée comme la maladie contagieuse la plus grave des sui -
dés (porcs et sangliers) après la fièvre aphteuse. Elle peut générer des pertes économiques impor-
tantes lorsqu’elle atteint les élevages porcins. La PPC n’est pas transmissible à l’homme.

L'influenza aviaire
L’influenza aviaire est une maladie virale hautement contagieuse qui touche plusieurs espèces de vo-
lailles utilisées pour la production alimentaire (poulets, dindes, cailles, pintades...) ainsi que les oi-
seaux de compagnie et les oiseaux sauvages. L’influenza aviaire fait partie des maladies réputées
contagieuses, sa déclaration est donc obligatoire. Ce type de virus peut en effet se transmettre à
l’homme par  le biais  de sécrétions  respiratoires  des  animaux infectés,  leurs  déjections  ou leurs
plumes souillées.
Seules les personnes entretenant des contacts étroits, prolongés et répétés avec des animaux ma-
lades sont exposés à un risque de contamination. En cas de suspicion ou de contact avéré lors d’une
épizootie, un suivi des personnels intervenant pourra être nécessaire.
Le risque de survenue éventuelle d’une pandémie grippale chez l’homme peut donc être lié à l’aug-
mentation de la circulation d’une souche du virus aviaire, rendant plus probable l’émergence d’un
nouveau virus grippal « humanisé ». Le risque « pandémie grippale » fait l’objet d’une disposition
spécifique ORSEC.
A ce jour, ni le virus H5N1 ni le virus H7N9 ne présente de cas documentés de transmission interhu-
maine (phase 3- plan d’alerte OMS).
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Liens utiles      :  

Pestes aviaires :

-        https://agriculture.gouv.fr/mots-cles/influenza-aviaire
-        https://www.plateforme-esa.fr/node/35785
-  https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-ani-
mal-a-l-homme/grippe-aviaire

Pestes porcines :

-       https://www.plateforme-esa.fr/page/dernieres-actualites-sur-les-pestes-porcines
-       https://agriculture.gouv.fr/la-peste-porcine-africaine-questions-reponses

Fièvre aphteuse :

-      https://agriculture.gouv.fr/maladies-animales-la-fievre-aphteuse
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4_ Liste des sites agroalimentaires morbihannais à activité sensible

Abattoirs de boucherie 
 Abattoir  Public  de Belle  Ile  en  Mer :  Bangor  – Abattoir  multi-espèces  (petits  ruminants,

porcs, veaux)
 SOCIETE BERNARD: Moréac – Abattoir de porcs charcutiers
 JOSSELIN PORC ABATTAGE : Josselin – Abattoir de porcs charcutiers
 SELECTION VIANDE DISTRIBUTION : Vannes – Abattoir multi-espèces (bovins, porcs, petits

ruminants)

Abattoirs de volailles  
 CADF SA : Le Faouët
 Celvia : Saint-Jean-Brévelay
 Celvia : Sérent
 Société des volailles de Plouray : Plouray
 Les volailles de Keranna : Guiscriff
 Procanar : Lauzach
 Ronsard : Bignan
 Galliance : Languidic          

Centres de collecte de lait 
 Sodial : Missiriac
 Laiterie de Kerguillet : Plouay
 UCA Lorco : Pont-Scorff
 Société laitière de Pontivy : Le Sourn

Couvoirs 
 Le Sayec SA : Caudan
 Betina : Elven
 Galina Perrot: Le Sourn
 Couvoir Josset : Caro
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5_ Cas particulier des chantiers d’enfouissement des cadavres

La méthode d’élimination des cadavres et des produits animaux à privilégier est la transforma-
tion en établissement d’équarrissage. Cependant en cas d’impossibilité de faire appel à cette
solution d’élimination (état de décomposition des cadavres, contrainte d’accessibilité, satura-
tion des établissements d’équarrissage), l’élimination par enfouissement devra être envisagée.
Le recours à cette méthode sera effectué en concertation avec la Direction Générale de l’Ali-
mentation, après analyse de la situation.

L’enfouissement de cadavres n’est envisageable qu’à condition de préserver la qualité de la
ressource en eau, en particulier dans les secteurs sensibles tels les ZNIEFF, les zones Natura
2000, les périmètres de protection de captage existants ou en cours, les aires d’alimentation
des captages publics ou privés (ERP, agro-alimentaires …) si elles sont connues et la proximité
des puits unifamiliaux déclarés auprès des mairies.  

Hors situation d’urgence, les sites acceptables pour l’enfouissement de cadavres sont détermi-
nés sur la base d’une étude géologique et hydrogéologique (cf. critères à retenir plus bas) réali-
sée par un bureau spécialisé et soumise à l’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène
publique. En situation d’épizootie, le délai entre la prise de décision et le besoin d’enfouisse-
ment peut être très court (de l’ordre de quelques jours), la détermination du site d’enfouisse-
ment se ferait alors directement en concertation avec le Département Santé Environnement
de la Délégation Départementale du Morbihan de l’ARS.

Critères de détermination des sites d’enfouissement :
- situation : hors zones sensibles et éloigné des réseaux (eau, gaz, électricité)
- critères topographiques : retenir des terrains à surface horizontale ou en pente

faible (5 à 7 % au plus) ; avant de retenir des zones à déclivité plus forte, s’as -
surer de la stabilité du terrain sur la base d’informations géotechniques ;

- critères géologiques : retenir des sols faciles à creuser sur une épaisseur de 2 à 4
mètres ; le creusement peut s’avérer difficile du fait de la nature ou de l’hé-
térogénéité du substratum ; à titre d’exemples, certaines roches même cohé-
rentes  se laissent aisément creuser (craie,  schistes,  calcaire en plaquettes,
calcaires marneux, etc.) alors que d’autres sont difficilement excavables (gra-
nites sains, basaltes, calcaires massifs, etc.) ;

- critères hydrogéologiques : 
ne retenir que les zones où le plus haut niveau de la nappe se trouve à plus
de 3 mètres de la surface du sol (penser aux variations saisonnières) ; le fond
des fosses (de 2 à 4 mètres de profondeur) doit rester toujours au moins 1
mètre au-dessus du plus haut niveau de la première nappe. 

Hors zones sensibles pour la préservation de la ressource en eau, sans préjudice d’autres régle-
mentations, en particulier du Règlement sanitaire départemental, il conviendra de s’assurer
d’une distance suffisante entre les sites d’enfouissement pour éviter toute pollution ou nui-
sances :

des points de captage d’eau destinée à l’alimentation humaine, publics et privés, 
des puits à usage unifamilial connu (déclarés ou non),
des zones conchylicoles,
des habitations,
etc.

Si les cadavres doivent être transportés pour atteindre une zone apte à l’enfouissement, des
mesures de biosécurité strictes doivent être respectées. La mémoire de l’emplacement des
sites d’enfouissement devra être gardée (a minima en mairie).
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Matériel nécessaire à l’enfouissement des cadavres     :

- chaux vive : quantité équivalente au poids des cadavres ;
- engins de terrassement pour creuser la fosse, répartir la chaux et refermer la fosse ;

 - tracteurs, remorques et chargeurs pour dépôt des animaux dans la fosse ;
 - clôture simple ;

-  panneaux d’information fournis par la DDPP ;
-  matériel de protection des intervenants fourni par la DDPP.

Mise en œuvre de l’enfouissement :

- La DDTM tient à jour une liste de prestataires à contacter; le COD ou le service dispo -
nible est chargé de les contacter.

Pour plus de précisions sur les modalités de l’enfouissement, consulter le document Plan natio-
nal d’Intervention Sanitaire d’Urgence - Elimination des cadavres infectés/suspects disponible
à la DDPP (Service Santé et Protection Animales).
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6_ Modèles d’arrêtés préfectoraux :

a) Arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N°      -      du      
de mise sous surveillance sanitaire

de l’exploitation/établissement suspecte d' INFLUENZA AVIAIRE 
(suspicion faible/fort – pas de dérogation)

En cas de suspicion H5N1, les mesures de protection spécifiques de la décision 2006/415/CE s’ap-
pliquent et sont précisées par APMS complémentaire – zone réglementée

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de cer-
taines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de ma-
ladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent
un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles rela-
tives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche maritime;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministé-
rielles ;

VU le décret du 10 juillet 2019 nommant  M. Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan ;

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées
et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre l’influenza aviaire et notamment ses articles 5 et 6 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
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des  oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains ;

VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infec-
tion de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés
de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

VU l'arrêté préfectoral du xxxx portant délégation de signature à Monsieur xxxxx, directeur départe-
mental  de la protection des populations du Morbihan pour les affaires générales ;

Considérant le rapport / l'enquête épidémiologique du Dr      (vétérinaire sanitaire, vétérinaire, ex-
pert …), en date du       et annexé au présent arrêté permettant de qualifier la suspicion faible/forte ;

Considérant notamment       (point précis permettant de justifier la décision) dans le rapport pré-
cité de Monsieur       ;

- la situation géographique des exploitations distantes de moins de 3 km
- l’arrivée récente dans cette exploitation d’un ou plusieurs animaux de l’exploitation sous arrêté,
l’intervention de personnel commun dans les deux exploitations, la présence de parcelles contiguës
accueillant des animaux des deux exploitations

Considérant l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et ad-
ministratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations ;(à retirer si AP signé
par le DDPP et pas par le Préfet) 

ARRETE

Article 1  er   :  L’exploitation de Monsieur….............  sise à …..............  commune de …...........  (canton de
…..................arrondissement de  …............... ), hébergeant un ou plusieurs animaux suspects d’influenza
aviaire  hautement  pathogène est  placée  sous  la  surveillance  du directeur  départemental  de  la
protection des populations (DDPP).

Si il est prévu une extension des mesures à certaines exploitations à risque : une zone de contrôle 
temporaire est définie autour  de l’exploitation  suspecte. Ajouter la délimitation de cette zone ou 
les élevages concernés ;  mêmes mesures dans l’élevage suspect et les autres élevages de la zone.

[Article 1  er   (bis) : 
Un périmètre autour de l’exploitation suspecte est défini comme suit : (précision des limites en annexe)
ou
Considérant la proximité ou les liens épidémiologiques avec l’exploitation suspecte :
L’exploitation  de  Monsieur….............  sise  à  …..............  commune  (de  …...........  canton  de
…..................arrondissement de  …............... ), hébergeant un ou plusieurs animaux suspects d’influenza
aviaire  hautement  pathogène est  placée  sous  la  surveillance  du directeur  départemental  de  la
protection des populations (DDPP).]

Article 2     :   La présente mise sous surveillance entraîne la conduite des investigations suivantes dans
l'attente de la confirmation ou de l'infirmation du diagnostic.
1/ La visite régulière de l’élevage suspect par les agents de la DDPP ou le vétérinaire sanitaire ;
2/ Le recensement de toutes les catégories d’animaux présentes dans l’exploitation et, pour chacune
des espèces concernées,  le  nombre d’animaux déjà morts et  le  nombre d’animaux suspects.  Le
recensement est quotidiennement mis à jour par l’éleveur pour tenir compte des animaux nés ou
morts pendant la durée de l’APMS et reste disponible sur demande du DDPP ;
3/ Le relevé de tous les stocks de viandes ou produits à base de viande, d’œufs, de plumes, de lisier,
fumier, déchets d'origine animale, aliments pour animaux et litière se trouvant dans l'exploitation ;
4/ La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic par le vétérinaire sanitaire ; 
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5/  Le  recueil  d’informations  épidémiologiques  dans  un  premier  temps  puis  la  réalisation  d'une
enquête épidémiologique par les agents de la DDPP afin d’identifier les exploitations susceptibles
d'être contaminées par le virus de l’influenza aviaire.

Article  3     :   La  mise  sous  surveillance  entraîne  l'application  des  mesures  suivantes  relatives  à  la
circulation des animaux et des produits :
1/  Le  maintien  de  tous  les  oiseaux  de  l’exploitation  dans  leurs  locaux  d’hébergement  ou  dans
d’autres lieux de l’exploitation permettant leur confinement et leur isolement, ou par dérogation et
après avis du DDPP l’utilisation de tout moyen permettant de limiter les contacts avec les oiseaux
sauvages.  Des moyens appropriés  de désinfection sont mis en place aux entrées  et  sorties des
bâtiments.

2/  Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l’exploitation ou en sortir. Le
DDPP  peut  accorder  des  dérogations  individuelles  pour la  sortie  des  oiseaux  des  ateliers
épidémiologiquement distincts.

Conditions à valider avec Dgal : sur demande, avec l’émission d’un laissez-passer sous réserve d’un
transport direct et de la mise en place mesures de bio-sécurité des personnes, véhicules et dans les
établissements,  et  d’un  examen  clinique  et  dépistage  des  animaux  favorables  (conditions
uniquement pour un abattage immédiat et canalisé ou pour la sortie de volailles prêtes à pondre ou
de poussins d’un jour).  Les établissements  recevant  les volailles prêtes à pondre et les poussins
seront placés sous surveillance pendant 21 jours.

3/  Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d’autres oiseaux captifs y compris les
abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d’autres oiseaux captifs, aucun lisier,
aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l’influenza aviaire ne doit
sortir de l’exploitation. Le DDPP peut accorder des dérogations pour la sortie de produits d’origine
animale, d’aliment ou de matériel, sur demande, avec l’émission d’un laissez-passer et la mise en
place de mesures pour éviter la propagation de la maladie. 
Par dérogation, le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à
plume peuvent être accordés par le DDPP pour son enlèvement vers un établissement de traitement
agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
Les moyens de transport devront  pénétrer dans l’exploitation en fin de tournée et pouvoir être
facilement nettoyés et désinfectés à la sortie de chaque exploitation.

4/  Aucun  oeuf  ne  doit  quitter  l’exploitation.  Le  DDPP  peut  accorder  des  dérogations  pour
l’expédition des œufs, sur demande, avec l’émission d’un laissez-passer :
I. pour les œufs de table : par transport direct vers un centre d’emballage agréé désigné ou vers

un  établissement  fabriquant  des  ovoproduits  agréé  conformément  aux  dispositions  du
règlement  (CE)  n°853/2004,  pour  autant  qu’ils  soient  manipulés  selon  les  prescriptions  du
règlement (CE) n°852/2004, emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de
bio-sécurité requises soient appliquées , ou à des fins d’élimination dans établissement agréé au
sens du règlement (CE) n°1069/200 .

II. Pour les œufs à couver : mise en place de mesures pour éviter la propagation de la maladie et
par transport direct sous réserve d’une traçabilité au couvoir et de la désinfection des œufs et
leurs emballages avant expédition (pas de sortie couvoir normalement prévue).

Les moyens de transport devront  pénétrer dans l’exploitation en fin de tournée et pouvoir être
facilement nettoyés et désinfectés à la sortie de chaque exploitation. 

5/ Les mouvements de mammifères des espèces domestiques, à destination ou en provenance de
l’exploitation sont soumis à autorisation par le DDPP.

Article  4     :    La  mise  sous  surveillance  entraîne  l'application  des  mesures  suivantes  relatives  à  la
circulation des personnes et des véhicules :
1/  L’accès  à l’exploitation est  interdit  à toute personne autre que le propriétaire,  sa  famille,  les
personnes  chargées  des  soins  aux  animaux,  le  vétérinaire  sanitaire,  les  agents  des  services
vétérinaires et les personnes expressément autorisées par le DDPP. 
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2/ Des panneaux placés à toutes les entrées de l'exploitation avertissent que l'accès en est interdit à
tout véhicule, personne ou animal sauf autorisation du DDPP. 

3/ Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et les matériels, sont
utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments. 

4/ Toute personne autorisée à pénétrer dans l'exploitation doit porter des bottes ou des surbottes.
Toute personne autorisée à sortir de l'exploitation doit auparavant changer de vêtements, à moins
qu'elle  n'ait  revêtu,  avant  d'entrer,  une  combinaison  de protection  et  des  surbottes  qui  seront
laissées sur place. Si elle porte des bottes, celles-ci sont désinfectées à la sortie de l'exploitation.

5/ Tout véhicule autorisé à sortir de l’exploitation est lavé avec un produit détergent et ses roues
sont désinfectées à l’aide d’un produit actif contre le virus.  En cas d’utilisation d’un rotoluve, la
solution  est  maintenue  propre.  Elle  est  changée  dès  que  nécessaire.  Les  véhicules  quittant
l'exploitation  ne  peuvent  en  aucun  cas  être  conduits  directement  dans  une  autre  exploitation
hébergeant des espèces sensibles.

6/ Par dérogation aux mesures enfoncées au point 1 à 5, le DDPP peut autoriser les exploitations
n’exerçant pas d’activité commerciale et hébergeant des oiseaux autres que des volailles à ne pas
mettre en place les moyens de désinfection.

Article 5     :    
1/ Toute augmentation de morbidité et mortalité ou baisse de production ou tout autre symptôme
d’influenza aviaire dans un autre bâtiment de l’exploitation devra être déclarée immédiatement par
l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDPP.
2/ Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les
articles L228-3, L228-4 et R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6     :  Le présent arrêté est susceptible de recours auprès  du tribunal administratif de Rennes
sous un délai de deux mois à compter de sa publication. Une requête dématérialisée peut égale-
ment être proposée sur le site www.telerecours.fr

Article 7:  Le secrétaire général de la Préfecture de………, le directeur départemental de la protection
des populations et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation, Dr……………, sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Vannes, le
Le Préfet,
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b) Arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N°      -      du      
portant déclaration d’infection d’Influenza aviaire hautement pathogène

de l’exploitation EDE dénomination nom adresse

LE PREFET DU MORBIHAN

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de cer-
taines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de ma-
ladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent
un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles rela-
tives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministé-
rielles ;

VU le décret du 10 juillet 2019 nommant  M. Joël MATHURIN, Préfet du Morbihan ;

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées
et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre l’influenza aviaire et notamment ses articles 5 et 6 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des  oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux
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êtres humains ;

VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infec-
tion de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés
de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

VU l'arrêté préfectoral  du xxxxxx portant délégation de signature à Monsieur  xxxxxxx, directeur
départemental de la protection des populations du Morbihan pour les affaires générales ;

Considérant  les résultats d’analyses de laboratoire national de référence de l'Anses référencé……..,
du ../../.., 
OU l’instruction du directeur général de l’alimentation, référencée…….., du ../../.., 

Considérant  les  articles  10,  11,  12,  13  et  14  de  l’arrêté  du  18  janvier  2008  fixant  des  mesures
techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire

Considérant xxxx (citer les articles ou points précis)  de l’arrêté modifié du 14 octobre 2005 fixant
les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consom-
mation humaine ;

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations ;(à retirer si AP signé
par le DDPP et pas par le Préfet) 

ARRETE

Article 1  er   :  L’exploitation de Monsieur….............  sise à …..............  commune de …...........  (canton de
…..................arrondissement de  …............... ) est déclarée infectée d’influenza aviaire hautement pa-
thogène de sous type HxNy .

Article 2 : La présente déclaration d’infection entraîne l’application des mesures suivantes au niveau
de l’exploitation mentionnée à l’article 1.
1°/ Des panneaux « Influenza aviaire accès interdit » sont placés à toutes les entrées de l’exploita-
tion. Nul ne peut pénétrer dans l’exploitation ou en sortir, sauf autorisation du directeur départe-
mental de la protection des populations (DDPP).
2°/ Toutes les entrées de l’exploitation non condamnées sont pourvues, sur une aire non boueuse,
de matériel et de produit actif contre le virus de l’influenza aviaire pour la désinfection des bottes
des personnes autorisées. La solution désinfectante est maintenue propre et à l’abri de la pluie, elle
est changée au moins une fois par jour. En outre, un rotoluve ou tout autre dispositif de désinfection
est installé à chaque point d’entrée prévu pour les véhicules autorisés.
3°/ Toute personne autorisée à pénétrer dans l’exploitation doit porter des bottes ou des surbottes
et une combinaison de protection totale.

Toute personne autorisée à sortir de l’exploitation doit auparavant changer de vêtements à moins
qu’elle n’ait revêtu, avant d’entrer, une combinaison de protection totale qui sera laissée sur place.

Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie de l’exploitation.
4°/ Seuls les véhicules utilisés pour le transport du matériel d’abattage et de désinfection ou pour la
destruction et le transport des cadavres sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’exploitation.
5°/ Aucun véhicule ne peut sortir de l’exploitation sans l’autorisation du DDPP. Le véhicule autorisé
est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées.
6°/ Les personnes ayant pénétré dans l’exploitation infectée ne pourront se rendre dans une autre
exploitation hébergeant des oiseaux non déclarée infectée qu’après s’être lavées entièrement et
avoir changé de vêtements, avant de se rendre à la deuxième exploitation. Les bottes portées dans
la première exploitation ne pourront être utilisées pour pénétrer dans la deuxième.
8°/ Aucun animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ou en sortir.

Toutefois, le DDPP peut autoriser après analyse de risque la sortie des mammifères.
9°/ L’ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l’exploitation atteinte est mis à
mort dans les meilleurs délais et leurs cadavres détruits.
10°/ La réalisation d'une enquête épidémiologique par les agents de la direction départementale de
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la protection des populations afin d’identifier les exploitations susceptibles d'être contaminées par
le virus de l’influenza aviaire. Les exploitations identifiées en lien épidémiologique sont placées soit
sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, soit sous arrêté préfectoral portant déclaration
d’infection.
11°/ La divagation des animaux des autres espèces est interdite sur l’exploitation. Ceux-ci seront
confinés, enfermés ou attachés.
12°/ Les produits animaux des volailles et autres oiseaux captifs détenus, notamment la viande, les
œufs et les plumes, les déjections (fumier, lisier,…) et les aliments, qui se trouvaient dans l’exploita-
tion sont détruits ou traités de manière à assurer la destruction du virus.
13°/ Les produits (viandes de volaille et œufs) sortis de l’exploitation après le ../../.. (à partir de la date
estimée de l’introduction de la maladie) sont recherchés et détruits ou par dérogation, les œufs pro-
duits et récoltés pendant cette période peuvent être dirigés vers un établissement fabriquant des
ovoproduits agréé suivant le règlement CE 853/2004 pour être manipulés et traités selon le règle-
ment CE 852/2004. 
14°/ L’exploitation (bâtiments et abords) est nettoyée et désinfectée en trois temps :
- une désinfection préliminaire qui débute pendant ou immédiatement après l’abattage pour limi-

ter les risques de diffusion de la maladie ; aspersion des cadavres et des lieux d’élevage,
- un nettoyage soigneux, suivi d’une désinfection au plus tôt 24 heures après l’étape préliminaire,
- 7 jours plus tard, une deuxième opération de nettoyage et désinfection. 
Le plan de nettoyage et désinfection est visé au fur et à mesure du déroulement par l’opérateur et le
DDPP.
15°/ Sont soumis à cette désinfection décrite au point 14:

- l’extérieur de tous les locaux 
- leurs abords,
- l’intérieur de tous les locaux ayant abrités des animaux, des produits animaux, de l’ali-

mentation, du matériel d’élevage ou des véhicules,
- les points de passage ou de regroupement des animaux.

16°/ Tout objet ou toute matière qui ne peut être désinfecté est détruit ou enfoui.
17°/ La levée de l’APDI et le repeuplement ne peuvent intervenir qu’au plus tôt 21 jours après l’achè-
vement des opérations de nettoyage et désinfection. L’exploitation est incluse alors dans la zone de
protection si elle est encore en vigueur, sinon dans la zone de surveillance.

Les dispositions prévues aux points 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont réalisées sous le contrôle du
DDPP ou de son représentant.

Article 3 : Conformément aux arrêtés sus-visés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l’Etat in-
demnise les propriétaires des animaux et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administra-
tion ; l’expertise se fera à posteriori.

Article 4 : Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des
procès verbaux ; elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des
peines prévues par les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5     : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Rennes
sous  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication.  Une  requête  dématérialisée  peut
également être proposée sur le site www.telerecours.fr

Article 6 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de la protection des po-
pulations, le maire de la commune concernée, le vétérinaire sanitaire sont responsables, chacun en
ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administra-
tifs de la Préfecture de…………….

Fait à Vannes, le
Le Préfet,
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c) Arrêté préfectoral portant définition d’un périmètre interdit (APDPI)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE n°  - du 
portant définition d’un périmètre interdit pour cause de fièvre aphteuse

de l’exploitation EDE dénomination nom adresse

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établis-
sant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ;
VU le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 modifié
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non desti-
nés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 ;
VU la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations
communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE ;
VU la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise
sur le marché de produits biocides ;
VU  la directive 2003/85/CE du Conseil  du 29 septembre 2003 modifiée établissant des mesures
communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de l’environnement, notamment les titres I et II du livre IV et les articles L 522-1 à L 522-19
;
VU le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché de produits bio-
cides ;
VU l’arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l’ar-
ticle L 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l’espèce
bovine ;
VU  l’arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre la fièvre aphteuse ;
VU l’arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures financières relatives à la lutte contre la  fièvre aph-
teuse ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2005 modifié fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L 221-1 du code rural ;
VU l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
denrées ou produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU  l’arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l’agrément sanitaire des
centres d’insémination de l’espèce bovine autorisés au sens de l’article L 653-5 du code rural, pour
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les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracom-
munautaires ;
VU l’avis du comité consultatif de la santé et la protection animales en date du 23 février 2006 ;
VU l’arrêté préfectoral du XXXX portant délégation de signature à Monsieur XXXXXXX, directeur
départemental de la protection des populations du Morbihan ;
VU l’arrêté préfectoral n° XXXXXXX en date du JJ mmmm AAAA portant déclaration d’infection de
fièvre aphteuse ;
CONSIDÉRANT le rapport d’enquête de , en date du JJ mmmm AAAA ;
CONSIDÉRANT la mise sous surveillance de l’exploitation ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’une intervention urgente ;
SUR proposition du Directeur départemental de la protection des populations ;

A R R E T E

Article 1er
Il est établi un périmètre interdit autour de l’exploitation de M  sise à  com-
mune de , canton de .

Article 2
Le périmètre interdit comprend, outre l’exploitation mentionnée à l’article 1er, une zone de protec-
tion et une zone de surveillance.

La zone de protection comprend les communes suivantes :
La zone de surveillance comprend les communes suivantes :
La zone de protection est délimitée par les points suivants :
La zone de surveillance est délimitée par les points suivants :

I - MESURES APPLICABLES DANS LA ZONE DE PROTECTION

Article 3 :  Mesures applicables aux exploitations et mouvements d’animaux des espèces sensibles
dans la zone de protection
a) Recensement de l’ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles effec-
tue des que possible.
b) Visites régulières par le vétérinaire sanitaire de toutes les exploitations détenant des animaux des
espèces sensibles. Ces visites portent notamment sur un recensement de tous les animaux présents,
les mesures appliquées pour empêcher l’introduction ou la diffusion du virus aphteux, une inspec-
tion clinique ou la réalisation de prélèvements sur des animaux des espèces sensibles.
c) Interdiction des mouvements des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance
de l’exploitation dans laquelle ils  sont détenus (et de mouvements ou transport d’animaux d’es-
pèces non réceptives et de transit d’animaux à travers la zone de protection, sauf éventuellement
dans le cas où ce transit emprunte exclusivement les grands axes routiers ou ferroviaires : A VOIR)
 sauf dérogation prévue au point 2 et 3 de l’article 14 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 (susvi -
sé) fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
d) Interdiction

 des foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux des espèces sensibles
(et des rassemblements de personnes pouvant donner lieu à des contacts, directs ou indi-
rects, avec des animaux des espèces sensibles) ;

 de la monte publique naturelle, de la monte artificielle, privée comme publique, en ce qui
concerne les animaux des espèces sensibles  (et de la monte artificielle, privée comme pu-
blique, des animaux des espèces non réceptives : A VOIR). Par dérogation, le préfet, sur avis
du directeur départemental de la protection des populations, peut autoriser l’insémination
animale dans une exploitation, pour autant qu’elle soit réalisée par le personnel de l’exploi-
tation au moyen de semence prélevée sur les animaux de l’exploitation, ou stockée dans l’ex-
ploitation ;

 des déplacements de moyens de transport destinés au transport d’animaux : A VOIR ;
 de l’abattage, sur le lieu d’élevage, d’animaux des espèces sensibles aux fins de la consomma-

tion privée : A VOIR ;
 de transport des marchandises mentionnées à l’article 23 de l’arrêté ministériel du 22 mai

2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre
aphteuse vers les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles.
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Article 4 : Mesures applicables aux viandes fraîches d’animaux des espèces sensibles provenant de la
zone de protections
a)  Interdiction de mise sur  le  marché de viandes fraîches,  viandes  hachées,  et  préparations  de
viandes issues d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de protection.
Les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes mentionnées ci-dessus sont
munies de la marque de salubrité, prévue à l’annexe II de l’arrêté du 14 octobre 2005 susvisé, et sont
ensuite transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu’à un établissement, désigné
par le directeur départemental de la protection des populations, pour y être transformées en pro-
duits à base de viande. Les traitements à appliquer sont précisés par instruction du ministre charge
de l’agriculture.
 sauf dérogation prévue au point 4 de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 fixant des
mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
b)  Interdiction de mise sur  le  marché de viandes fraîches,  viandes hachées,  et  préparations  de
viandes issues d’animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situes dans la
zone de protection.
 Sauf par dérogation qui sont prévues dans les points a), b), c) et d) du paragraphe 5 de l’article 14
de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 5 : Mesures applicables aux produits à base de viandes élaborés dans la zone de protection.
Interdiction de mise sur le marché de produits à base de viande issue d’animaux des espèces sen-
sibles provenant de la zone de protection.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 16 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 6 : Mesures applicables aux lait et produits laitiers issus d’animaux des espèces sensibles pro-
duits dans la zone de protection.
a) Interdiction de mise sur le marché du lait d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone
de protection ou de produits laitiers fabriques à partir de ce lait.
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphes 3 et 4 de l’article 17 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse
b) Interdiction de mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d’animaux des espèces
sensibles, produits dans un établissement situe dans la zone de protection.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 5 de l’article 17 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
c) Le transport de lait cru, depuis les exploitations de la zone de protection vers les établissements
situés en dehors de cette zone, et la transformation de ce lait sont soumis aux conditions suivantes :

 Une autorisation, déterminant l’itinéraire à suivre jusqu’à l’établissement, est délivrée par le
directeur départemental de la protection des populations.

 Le transport s’effectue dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfec-
tés, qui sont conçus et entretenus de façon à éviter toute fuite de lait au cours du transport
et qui sont équipés de manière à éviter la dispersion d’aérosols pendant le chargement et le
déchargement du lait.

 Avant de quitter chaque exploitation d’ou provient le lait d’animaux des espèces sensibles,
les tuyaux d’alimentation, les pneus, les passages de roue, les parties inférieures du véhicule
et tout écoulement de lait sont nettoyés et désinfectés et, après la dernière désinfection et
avant de quitter la zone de protection, le véhicule n’a aucun contact ultérieur avec des ex-
ploitations de la zone de protection hébergeant des animaux des espèces sensibles.

 Les moyens de transport sont strictement affectés à une zone géographique ou administra-
tive  donnée,  sont  marqués  en  conséquence  et  ne  peuvent  passer  dans  une  autre  zone
qu’après avoir été nettoyés et désinfectés sous contrôle des services vétérinaires.

d) La collecte et le transport d’échantillons de lait cru d’animaux des espèces sensibles provenant
d’exploitations situées dans la zone de protection ne sont autorisés qu’a destination d’un labora-
toire agrée pour le diagnostic de la fièvre aphteuse.

Article 7 : Mesures applicables au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles
dans la zone de protection.
Interdiction de mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d’animaux des espèces
sensibles provenant de la zone de protection
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 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 18 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse

Article 8 : Mesures applicables au transport et épandage de fumier et d’effluents d’animaux des es-
pèces sensibles produits dans la zone de protection.
Interdiction de transport et d’épandage de fumier et d’effluents provenant d’exploitations situées
dans la zone de protection et détenant des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone de
protection
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphe 2 et 3 de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse
Toute dérogation s’accompagne de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter la propagation
du virus aphteux, notamment le nettoyage et la désinfection de véhicules utilisés après chargement
et avant de quitter l’exploitation.

Article 9 : Mesures applicables aux cuirs et peaux d’animaux des espèces sensibles provenant de la
zone de protection.
Interdiction de mise sur le marché de cuirs et de peaux d’animaux des espèces sensibles provenant
de la zone de protection.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 20 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 10 : Mesures applicables à la laine, aux poils et soies d’animaux des espèces sensibles prove-
nant de la zone de protection.
Interdiction de mise sur le marché de laine, de poils et de soies d’animaux des espèces sensibles pro-
venant de la zone de protection.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 11 :  Mesures applicables  aux autres produits d’origine animale issus de ou élaborés dans la
zone de protection.
Interdiction de mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux des espèces sen-
sibles, non mentionnes aux articles 9 à 15.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 12 : Mesures applicables aux aliments pour animaux, fourrages, foin et paille provenant de la
zone de protection.
Interdiction de mise sur le marché d’aliments pour animaux, de fourrages, de foin et de paille prove-
nant de la zone de protection.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 23 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 13 : Levée des mesures dans la zone de protection.
Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu’après :
a) L’expiration d’un délai de quinze jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection
de l’exploitation infectée, effectuées conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
b) La réalisation d’une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des
animaux des espèces sensibles situées dans la zone de protection ayant conclu à une absence de
suspicion ou de cas de fièvre aphteuse. Une instruction du ministre de l’agriculture précise les moda-
lités de l’enquête épidémiologique.
Apres la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section II s’ap-
pliquent dans la zone de protection jusqu’à la levée de ces dernières, conformément à l’article 25.

II – MESURES APPLICABLES DANS LA ZONE DE SURVEILLANCE

Article 14 :  Mesures applicables aux exploitations et mouvements d’animaux des espèces sensibles
dans la zone de surveillance
a) Recensement de l’ensemble des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles effec-
tue des que possible.
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b) Visites régulières par le vétérinaire sanitaire de toutes les exploitations détenant des animaux des
espèces sensibles. Ces visites portent notamment sur un recensement de tous les animaux présents,
les mesures appliquées pour empêcher l’introduction ou la diffusion du virus aphteux, une inspec-
tion clinique ou la réalisation de prélèvements sur des animaux des espèces sensibles.
c) Interdiction des mouvements des animaux des espèces sensibles à destination ou en provenance
de l’exploitation dans laquelle ils sont détenus.
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 15 : Mesures applicables aux viandes fraîches d’animaux des espèces sensibles provenant de
la zone de surveillance
a) La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes is-
sues d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de surveillance est interdite.
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphes 3 et 4 de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
b) La mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées et de préparations de viandes is -
sues d’animaux des espèces sensibles, produites dans des établissements situes dans la zone de sur-
veillance, est interdite.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphes 5 de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 16 :  Mesures  applicables  aux produits  à base de viandes élaborées  dans la zone de sur-
veillance
a) La mise sur le marché de produits à base de viande issue d’animaux des espèces sensibles prove-
nant de la zone de surveillance est interdite.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 3 de l’article 27 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
b) La mise sur le marché de produits à base de viande issue d’animaux des espèces sensibles élabo-
rés dans des établissements situés dans la zone de surveillance est interdite.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 4 de l’article 27 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 17 :  Mesures applicables aux  lait et produits laitiers issus d’animaux des espèces sensibles
produits dans la zone surveillance
a)  La mise sur  le  marché de lait  d’animaux des  espèces sensibles  provenant de la zone de sur-
veillance ou de produits laitiers fabriques à partir de ce lait est interdite.
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphes 3 et 4 de l’article 28 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
b) La mise sur le marché de lait et de produits laitiers provenant d’animaux des espèces sensibles,
produits dans un établissement situé dans la zone de surveillance, est interdite.
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphes 5 et 6 de l’article 28 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
c) Le transport de lait cru depuis les exploitations de la zone de surveillance vers les établissements
situés en dehors des zones de protection et de surveillance et la transformation de ce lait sont sou-
mis aux conditions visées aux points a), b), c) et d) du paragraphe 7 de l’article 28 de l’arrêté ministé-
riel du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la
fièvre aphteuse.
La collecte et le transport d’échantillons de lait cru d’animaux des espèces sensibles provenant d’ex-
ploitations situées dans la zone de surveillance vers un laboratoire autre qu’un laboratoire agréé
pour le diagnostic de la fièvre aphteuse, ainsi que la transformation du lait dans ce type de labora-
toire sont soumis à autorisation du directeur départemental des services vétérinaires. L’autorisation
précise les mesures à respecter pour éviter toute propagation du virus aphteux durant la collecte, le
transport et les analyses.

Article   18   : Mesures relatives au matériel génétique prélevé sur des animaux des espèces sensibles
dans la zone de surveillance
La mise sur le marché de semences, ovules et embryons issus d’animaux des espèces sensibles pro-
venant de la zone de surveillance est interdite.
 Sauf par dérogation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29 de l’arrêté ministériel du 22 mai
2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.
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Article 19 : Mesures applicables aux transport et épandage de fumier et d’effluents d’animaux des
espèces sensibles produits dans la zone de surveillance
Le transport et l’épandage de fumier et d’effluents provenant d’exploitations situées dans la zone
de surveillance et détenant des animaux des espèces sensibles sont interdits.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 30 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 20 : Mesures relatives aux cuirs et peaux d’animaux des espèces sensibles provenant de la
zone de surveillance
La mise sur le marché de cuirs et de peaux d’animaux des espèces sensibles provenant de la zone de
surveillance est interdite.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 31 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 21 : Mesures relatives à la laine, aux poils et aux soies d’animaux des espèces sensibles prove-
nant de la zone de surveillance
La mise sur le marché de laine, de poils et de soies d’animaux des espèces sensibles provenant de la
zone de surveillance est interdite.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 32 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 22 : Mesures relatives aux autres produits d’origine animale issus de ou élaborés dans la zone
de surveillance
La mise sur le marché de produits d’origine animale issus d’animaux des espèces sensibles, non men-
tionnés aux articles 20 à 25, est interdite.
 Sauf par dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 33 de l’arrêté ministériel du 22 mai 2006
fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Article 23 : Levée des mesures dans la zone de surveillance
Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu’après :
a) L’expiration d’un délai de 30 jours après la fin des opérations de nettoyage et de désinfection de
l’exploitation infectée,
b) La réalisation d’une enquête épidémiologique menée dans toutes les exploitations détenant des
animaux des espèces sensibles situées dans la zone de surveillance ayant conclu à une absence de
suspicion ou de cas de fièvre aphteuse.

III – MESURES APPLICABLES A LA CIRCULATION DES VEHICULES ET DES PERSONNES DANS LES
ZONES DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

Article 24 : Mesures en vigueur dans les zones de protection et de surveillance
a) Les voies routières permettant de quitter l’aire des zones sont équipées de dispositifs de désinfec-
tion (rotoluves ou pompes). Les voies non équipées sont fermées à la circulation.
b) Les véhicules transportant du lait, des animaux vivants ou morts, des produits animaux ou des
matières susceptibles d’être souillées par le virus aphteux devront, lorsqu’ils quittent une des zones,
ne pas présenter de traces extérieures de déjections et avoir leurs roues désinfectées à l’aide d’un
des dispositifs spécialement prévu à cet effet.
c) Des dispositifs de désinfection des bottes (pédiluve ou pompe) et des roues (rotoluve ou pompe)
sont installes à l’entrée et à la sortie de tous les établissements à risque tel que laiterie, abattoir, ate-
lier d’équarrissage, fabrique d’aliments. Les personnes et les véhicules qui y pénètrent ou qui en
sortent doivent obligatoirement les utiliser à chaque passage.

Article 25 : Mesures complémentaires en vigueur dans la zone de protection
a) Tout véhicule     :  
- quittant la zone de protection,
- ou pénétrant dans une exploitation hébergeant des animaux ou des espèces sensibles,
- ou sortant d’une telle exploitation
ne doit pas présenter de traces de déjection et avoir des roues désinfectées à l’aide d’un des dispo-
sitifs spécialement prévus à cet effet.
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b) Toute personne quittant la zone de protection doit porter des vêtements et des chaussures non
souillés par des déjections.
c) Toute personne pénétrant dans une exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles
ou en sortant doit porter des vêtements non souillés par des déjections et des bottes qui seront
désinfectées à l’entrée et à la sortie. Sauf nécessité, elle laisse son véhicule à l’entrée.
d) Toute personne pénétrant dans un bâtiment hébergeant des animaux des espèces sensibles doit
désinfecter ses bottes à l’entrée et à la sortie.
e) Toute personne quittant une exploitation située dans la zone de protection doit avant de se
rendre dans une autre exploitation hébergeant des animaux des espèces sensibles, se laver entière-
ment et changer de vêtements à moins qu’elle n’ait revêtu un vêtement de protection complet
avant de pénétrer dans la première exploitation.
Si par nécessité, elle est entrée dans la première exploitation avec son véhicule, et si, par nécessité,
elle doit entrer dans la deuxième avec le même véhicule, elle interrompra obligatoirement son trajet
par une halte située à mi-distance des deux exploitations pour désinfecter son véhicule.

IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 26 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par
le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L 228-1, L 228-2, L 228-3 et L 228-4.

Article   27   : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif compétent
sous un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article   28   : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de , le Commandant
du Groupement de gendarmerie, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur
départemental de la protection des populations, le Directeur départemental des territoires et de la
mer, le Délégué territorial de l’Agence régionale de santé, le Directeur du service départemental
d’incendie et de secours,  le Président du Conseil  départemental du Morbihan, et les maires des
communes de  et de  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Vannes, le 
Le Préfet,
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d) Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire (AP ZCT)

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE N°      -      du      
DETERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE SUITE A UN CAS D'INFLUENZA
AVIAIRE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE

LE PREFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de cer-
taines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de ma-
ladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent
un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;

VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles rela-
tives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interminis-
térielles ;

Vu le décret du …………. nommant M. ……………..., Préfet du Morbihan ;

VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives re-
latives à la lutte contre l’influenza aviaire et notamment ses articles 5 et 6 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains ;

VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison
de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs
associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
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VU l’arrêté du ……. qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement pathogène ;

Considérant la confirmation d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sau-
vage par le laboratoire national de référence de l'influenza aviaire en date du …., sur …(nombre, es-
pèce)….  découvert(s) mort(s) sur la commune de … 

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations ;

ARRETE

Article 1  er   : Définition

Une zone de contrôle temporaire est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direc-
tion départementale de la protection des populations comprenant le territoire des communes ou le
territoire ou une partie du territoire des communes listées en annexe du présent arrêté.

Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions ci-après.

Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention des volailles de la zone de contrôle temporaire

Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention des volailles

Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles, exploitations commer-
ciales ou non commerciales, et d'autres oiseaux captifs en lien avec les mairies.

Le vétérinaire désigné par le responsable des volailles ou les agents de la direction départementale
de  la  protection  des  populations  conduisent,  sans  délai,  une  visite  dans  les  exploitations
commerciales de la zone de contrôle. Cette visite a pour but de contrôler l’état de santé des oiseaux
et le respect des mesures de biosécurité prévues par les arrêtés du 8 février 2016 et du 16 mars 2016
susvisés.

Article 3     : mesures de prévention dans les lieux de détention

Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustration que ce soit dans leurs
locaux d’hébergement habituels ou dans d’autres lieux de l’exploitation permettant leur isolement,
afin d’interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages.

Tous les détenteurs d’oiseaux doivent respecter les mesures de biosécurité conformément à l’arrêté
ministériel du 8 février 2016 et au niveau de risque défini en application de l’arrêté ministériel du 16
mars 2016.

Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire (augmentation de la mortalité,
baisse  importante  dans  les  données  de production)  est  immédiatement  signalée à  la  direction
départementale de la protection des populations par le détenteur ou le vétérinaire.

Article 4     :   Mesures concernant les mouvements d’animaux et de produits

Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer ou en sortir dans les lieux de détention
recensés. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le Directeur départemen-
tal de la protection des populations sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de me-
sures de biosécurité des personnes, des véhicules et dans les établissements. 

Les mouvements de personnes, d’animaux domestiques, de véhicules et d’équipement à destination
ou  en  provenance  des  lieux  de  détention  d’oiseaux  sont  limités  au  strict  nécessaire.  Ces
mouvements, nécessaires pour les soins aux animaux, font l’objet de précautions particulières en
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termes de changement de tenue, de stationnement des véhicules en dehors des zones d’élevage et
de nettoyage et désinfection.

Les œufs ne peuvent quitter les lieux de détention des oiseaux sans déclaration préalable adressée à
la direction départementale de la protection des populations. La déclaration mentionnera l’identifi-
cation du lieu de départ, celle du lieu de destination, la date et la quantité. Une copie de cette dé-
claration doit être conservée dans le registre d’élevage lorsqu’il est prévu ou au domicile du respon-
sable des animaux.

Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux,
équarrissages, centre d’emballage.

Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.

Le transport depuis la zone et l’épandage dans la zone de lisier (excréments avec litière ou non) pro-
venant de volailles ou de gibier à plume est soumis à déclaration préalable, adressée à la direction
départementale de la protection des populations. La déclaration mentionnera l’identification du
lieu de départ, celle du lieu de destination, la date et la nature précise et la quantité. Le document
commercial pourra être utilisé comme support de déclaration. Une copie de cette déclaration doit
être conservée dans le registre d’élevage lorsqu’il est prévu ou au domicile du responsable des ani-
maux.

Article 5     : Gestion des activités cynégétiques

L’introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes, y compris les galliformes est interdite.

Section 2 :
Mesures appliquées dans la faune sauvage

Article 6 : surveillance dans la faune sauvage
Une surveillance renforcée de l’avifaune sauvage est effectuée par le réseau SAGIR, sur toute la zone
concernée.

Section 3 :
Dispositions générales

Article 7     : levée de la zone de contrôle temporaire

La zone de contrôle temporaire est levée au plus tôt 21 jours après la découverte de l’oiseau sauvage
contaminé ayant induit les mesures.
Cette levée ne peut être prononcée que lorsque les conclusions des visites vétérinaires ou de la di-
rection départementale de la protection des populations dans tous les lieux de détention d’oiseaux
sont favorables, sous réserve de l’absence d’autres cas dans la faune sauvage et d’absence de foyer
d’influenza aviaire dans les élevages. 

Article 8 : délai et voie de recours

Le présent arrêté peut faire objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Morbihan dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 
Morbihan. Il peut également dans le même délai, conformément aux dispositions des articles R.421-1
et suivants du code de justice administrative, être contesté devant le tribunal administratif territo-
rialement compétent.
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Article 9 : dispositions pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées
par les articles R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 : 

Le Secrétaire général de la Préfecture du Morbihan, le Directeur départemental de la protection des
populations,  les maires des  communes concernées,  les vétérinaires  sanitaires sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché en mairie.

Fait à Vannes, le
Le Préfet,

Annexe

Carte de la zone et liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire :
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térielles
 Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
 Décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la préven-

tion, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégo-
rie

 Arrêté du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle
 Arrêté du 18 janvier 2008 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives

à la lutte contre l’influenza aviaire
 Arrêté du 15 février 2007 modifié fixant des mesures techniques et administratives prises

lors d’une suspicion ou d’une confirmation d’influenza aviaire hautement pathogène causée
par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l’état sauvage

 Arrêté du 22 mai 2006 modifié fixant des mesures techniques et administratives relatives à
la lutte contre la fièvre aphteuse

 Arrêté du 23 juin 2003 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique
 Arrêté du 11 septembre 2003 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine afri-

caine
 Note de service GDAL/MUS/2017-585 du 29/11/2017 Plan national  d’intervention sanitaire

d’urgence (PNISU)
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Glossaire des sigles et abréviations

APDI Arrêté Préfectoral portant Déclaration d’Infection
APMS Arrêté Préfectoral de Mise sous Surveillance
ARS Agence régionale de santé
CD56 Conseil départemental du Morbihan
COD Centre opérationnel départemental
CRAPS Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire 
CUMP Cellule d’urgence médico-psychologique
DDFIP Direction départementale des finances publiques
DDPP Direction départementale de la protection de la population
DDSP Direction départementale de la sécurité publique
DDTM Direction départementale des territoires et de la mer
DGAL Direction générale de l’alimentation
DIR OUEST Direction interdépartementale des routes Ouest
DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi
DRAAF Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
EMIZ État-major interministériel de zone
FDC Fédération départementale des chasseurs
GGN Groupement de gendarmerie nationale
LNR Laboratoire national de référence
OIE Organisation mondiale de la santé animale
OFB Office français de la biodiversité
OPA Organisations professionnelles agricoles
ORSEC Organisation de la réponse de sécurité civile
OVVT Organisme vétérinaire à vocation technique
OVS Organisme à vocation sanitaire
MAA Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
PCA Poste de commandement avancé
PISU Plan d’Intervention Sanitaire d’Urgence
SAMU Service d’Aide Médicale Urgente
SDIS Service départemental d’Incendie et de Secours
SIDPC Service interministériel de défense et de protection civile
SIDSIC Service interministériel départemental des systèmes d’information et de communi-
cation
VS Vétérinaire sanitaire
ZCT Zone de contrôle temporaire
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