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Fribourg, le 15 novembre 2016 

Communiqué de presse 
— 
Grippe aviaire : extension des mesures préventives   

Après la découverte ces derniers jours sur le lac de Constance et le lac Léman de cadavres 

d’oiseaux sauvages dont la mort est due au virus de la grippe aviaire de souche H5N8, non 

transmissible à l’homme, de nouvelles mesures sont édictées pour éviter la propagation du virus. 

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) étend les mesures de 

contrôle à l’ensemble du territoire suisse dès ce mardi soir 15 novembre 2016. En conséquence, le 

vétérinaire cantonal ordonne à tous les aviculteurs des mesures préventives pour la volaille 

domestique et appelle à la vigilance. 

En raison de la propagation ces derniers jours du virus de la grippe aviaire H5N8, l’Office fédéral 

de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a décidé d’adapter l’ordonnance 

d’office à caractère urgent visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la population de 

volaille domestique. Le virus H5N8 se transmet rapidement entre les oiseaux mais n’est pas 

transmissible à l’homme. 

La zone de contrôle primaire autour du Lac de Constance est étendue dès mardi 15 novembre 2016 

au soir à tout le territoire suisse. L’objectif est d’éviter tout contact entre les oiseaux sauvages et la 

volaille domestique.  

Aussi, dans tout le canton de Fribourg, le vétérinaire cantonal a adressé ce jour un courrier à tous les 

aviculteurs leur ordonnant de : 

 

> Prendre les mesures de biosécurité visant à rendre inaccessibles aux oiseaux sauvages les 

emplacements d’alimentation, les abreuvoirs et les bassins.  

> Si la protection de ces lieux ne peut être garantie, confiner la volaille dans des locaux clos ou 

dans des systèmes de stabulation pourvus de cloisons latérales et d’un toit étanche (jardins 

d’hiver entièrement fermés ou grillages empêchant toute intrusion d’oiseaux).  

> Séparer les oiseux coureurs et les palmipèdes  des autres volailles. 

> Observer les mesures d’hygiène usuelles (nettoyage et désinfecter). 

> Les manifestations avec de la volaille ou des oiseaux sont interdites. 

 

 

Dans le canton de Fribourg, le cadavre d’un cygne tuberculé  juvénile (cf. photo) a été découvert 

lundi sur la nouvelle plage d’Estavayer par le garde-faune. Sa mort est due au H5N8. Aussi les 
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mesures de précaution pour éviter toute contamination de la volaille domestiques sont des plus 

actuelles. En fonction de l’évolution de la situation, ces mesures pourront être renforcées. 

Ces mesures concernent aussi les propriétaires d’une ou deux poules dites «urbaines». Il leur est 

recommandé d’enfermer leurs poules dans un jardin d’hiver fermé ou grillages fermés sur tous les 

côtés et avec toit étanche afin d’éviter tout contact avec oiseaux sauvages. 

Par ailleurs, tous les détenteurs de volailles du canton doivent être enregistrés conformément au 

droit fédéral auprès du Service de l’agriculture et sont  tenus d’annoncer au Service de la sécurité 

alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) les éventuels symptômes de maladie observés dans 

leur cheptel. Ils doivent de surcroît consigner dans un journal toute perte d’animaux et annoncer au 

SAAV Fribourg une augmentation anormale de la mortalité (plus de 2% sur 48 heures) ou 

apparition de signes cliniques typiques. 

En cas de découverte de cadavres d’oiseaux sauvages, en particulier les palmipèdes (oies, cygnes et 

canards), il faut éviter tout contact et avertir impérativement   les gardes-faune compétents.  

Il est important de rester vigilants dans telles situations, pour la santé des deux millions de volailles 

de rente et 900 exploitations avicoles de rente du canton de Fribourg. 
 
 
 

Liens utiles 

— 

OSAV : https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/ai.html 

SAAV Fribourg : http://www.fr.ch/saav/fr/pub/actualites.cfm 

Faune sauvage, gardes-Faune et circonscriptions : http://www.fr.ch/sff/fr/pub/faune_biodiversite_chasse_et/gardes-faune.htm 

 

Annexe 

— 

Photo du cadavre d’un cygne tuberculé juvénile positif au H5N8 trouvé sur la nouvelle plage d’Estavayer  (copyright SFF) 

 
 
Contact 

— 
Dr Michel Schmitt, Vétérinaire cantonal adjoint, Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV),  

T +41 26 305 80 51 le 15 novembre 2016 de 14h à 16h 
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