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Introduction 

La présente checklist fournit des 
recommandations pour l'application pratique 
du concept de compartimentation à deux 
maladies touchant les oiseaux, l'influenza 
aviaire et la maladie de Newcastle chez les 
volailles. Il ne s'agit pas d'une norme de l'OIE 
ni d’un texte inclus dans le Code sanitaire 
pour les animaux terrest es de l’OIE (ci-après 
dénommé « Code te estre »). L’objectif est de 
guider les pays qui souhaitent appliquer des 
compartiments à ces maladies.  

r
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Les informations détaillées correspondantes 
figurent dans le Code terrest e : 

• Chapitre 1.3.5 sur le zonage et la 
compartimentation ; 

• Chapitre 2.7.12. sur l’influenza aviaire et 
Chapitre 2.7.13. sur la maladie de 
Newcastle ; 

• Chapitres 1.3.3. et 1.3.4. sur l’évaluation 
des Services vétérinaires ; 

• Annexe 3.8.1. sur les lignes directrices 
générales pour la surveillance de la santé 
animale, Annexe 3.8.9. sur les lignes 
directrices pour la surveillance de 
l’influenza aviaire et Annexe 3.X.X. sur 

les lignes directrices pour la surveillance 
de la maladie de Newcastle (en cours 
d’élaboration) ; 

• Annexe 3.Y.Y. sur les lignes directrices 
générales pour l'application de la 
compartimentation (en cours 
d'élaboration) ; 

• Annexe 3.5.1. sur les principes généraux 
pour l'identification et la traçabilité des 
animaux vivants. 

La compartimentation est une procédure qui 
peut être appliquée par un pays pour définir 
et gérer des sous-populations animales de 
statut sanitaire différent à l'intérieur de son 
territoire, conformément aux 
recommandations du Code terrestre, à des 
fins prophylactiques et/ou dans le cadre des 
échanges internationaux. 

Alors que le zonage s'applique à une sous-
population animale principalement définie sur 
une base géographique (selon des frontières 
naturelles, artificielles ou administratives), la 
compartimentation s'applique à une sous-
population animale principalement définie en 
fonction des pratiques de gestion et d'élevage 
ayant trait à la sécurité biologique. Dans la 
pratique, les considérations spatiales, tout 
comme les bonnes pratiques de gestion, 
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jouent un rôle important dans l'application 
des deux concepts. 

Les recommandations du Code terrestre pour 
les compartiments ne peuvent s'appliquer à 
toutes les situations. L'efficacité de la mise 
en oeuvre du concept de compartimentation 
dépend entre autres de l'épidémiologie de la 
maladie, des paramètres propres aux pays, 
des facteurs d'environnement, des mesures de 
biosécurité éventuellement applicables, du 
statut zoosanitaire des zones adjacentes, de la 
surveillance et des relations entre secteur 
public et secteur privé. La compartimentation 
peut être applicable notamment dans les 
industries intensives dans lesquelles les 
systèmes de production sont l'objet d'une 
intégration verticale. 

Ce texte passe en revue les principales 
questions à examiner. Certaines concernent 
l’infrastructure dans laquelle la 
compartimentation peut être efficacement 
appliquée pour la maladie de Newcastle et/ou 
l'influenza aviaire, alors que d'autres relèvent 
de la mise en place et du fonctionnement des 
compartiments individuels. 

1. Principes à retenir pour définir un 
compartiment 

Un compartiment doit être clairement défini, 
en indiquant notamment la localisation de 
toutes ses composantes, y compris des 
établissements et des unités fonctionnelles 
qui lui sont associés (usines de production 
des aliments pour animaux, abattoirs, ateliers 
d'équarrissage, etc.). Il convient également de 
décrire les relations entre ces composantes 
ainsi que leur contribution à la séparation 
épidémiologique entre les animaux du 
compartiment et les sous-populations de 
statut sanitaire différent. Cette définition doit 
inclure plus précisément : 

• les composantes du ou des 
établissements et/ou autres installations 
utilisés par une entreprise et devant 
constituer le compartiment, ainsi que leur 
système commun de gestion de la 
sécurité biologique (par exemple, 
poulaillers, itinéraires de transport des 
animaux, systèmes de distribution des 
aliments, procédures de travail), en 

utilisant des diagrammes présentant les 
flux, les limites fonctionnelles, etc. ; 

• une description de la sous-population 
aviaire incluse dans le compartiment 
(l’unité épidémiologique), sur la base des 
principes d'identification et de traçabilité 
des animaux mis en œuvre conformément 
au Code te restre ; selon le secteur, 
l'identification peut intervenir au niveau 
du troupeau, du lot, ou de chaque animal 
individuel ; 

r

• une description (par des diagrammes de 
flux par exemple) des relations 
fonctionnelles qui existent entre les 
composantes du compartiment, en 
montrant leur contribution à la séparation 
épidémiologique entre les volailles du 
compartiment et les autres sous-
populations, avec mise en évidence des 
éléments suivants : 

o gestion ou propriété commune des 
volailles ; 

o adoption de plans industriels 
comportant des lignes directrices en 
matière de sécurité biologique, par 
exemple des plans d'amélioration 
sanitaire et des registres d’élevage ; 

o intégration ou regroupement 
d'établissements fournissant des 
volailles pour la production ou 
l’abattage, avec les unités 
fonctionnelles qui leur sont reliées 
(usines de production d'aliments pour 
animaux, abattoirs, ateliers 
d'équarrissage, etc.). 

2. Séparation entre un compartiment et les 
sources potentielles d'infection 

La gestion d'un compartiment doit être de 
nature à démontrer à l'Administration 
vétérinaire les éléments suivants : 

a) Paramètres physiques et spatiaux influant 
sur le statut du compartiment en matière 
de sécurité biologique 

Description des paramètres spatiaux liés 
aux voies de transmission de l'influenza 
aviaire ou de la maladie de Newcastle, en 
démontrant l’existence d’une séparation 
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physique adéquate des oiseaux du 
compartiment et des sous-populations 
animales adjacentes de statut sanitaire 
différent ou inconnu, et en précisant : 

•  la localisation et le statut des 
élevages domestiques et des oiseaux 
sauvages les plus proches au regard 
de l’influenza aviaire et/ou de la 
maladie de Newcastle ; 

•  pour l'influenza aviaire, la 
localisation des élevages de porcs 
domestiques et sauvages les plus 
proches ; 

•  pour l'influenza aviaire, la 
localisation de tous les cas humains 
d'infection par le virus de l'influenza 
aviaire hautement pathogène ; 

•  la localisation des poulaillers à 
l'intérieur du compartiment par 
rapport aux oiseaux de statut 
sanitaire inférieur ou inconnu à 
l'extérieur de celui-ci ; la séparation 
spatiale qui empêcherait la 
propagation par contact direct ou 
aérosol serait au minimum 
d’un kilomètre pour l'influenza 
aviaire et d’un ou deux kilomètres 
pour la maladie de Newcastle. 

Description des facteurs d'environnement 
importants susceptibles d'influencer 
l'exposition à l'agent pathogène ou aux 
agents pathogènes, notamment : 

•  les coupe-vents naturels et autres 
barrières faisant obstacle à la 
propagation des agents pathogènes ; 

•  les zones humides ou autres 
caractéristiques géographiques 
susceptibles d'attirer les oiseaux 
sauvages en grand nombre ; 

•  la survie prévisible des agents 
pathogènes dans l'environnement 
local ; 

•  les facteurs saisonniers. 

b) Facteurs liés à l'infrastructure 

Description des facteurs importants liés à 
l'infrastructure et susceptibles 
d'influencer l'exposition à l'agent 
pathogène ou aux agents pathogènes, en 
spécifiant notamment pour les bâtiments 
et l’équipement : 

•  que les arrivées et sorties d'air des 
poulaillers sont orientées de manière 
à réduire au minimum la probabilité 
de propagation des maladies ; 

•  que le matériel entrant au contact 
des volailles est spécifiquement 
dédié au compartiment ou bien 
correctement nettoyé et désinfecté 
dès qu'il est introduit dans le 
compartiment ; 

•  qu’à l'achèvement d'un lot de 
production, les poulaillers sont 
nettoyés, désinfectés et fermés 
jusqu'à leur prochaine utilisation, et 
que toute la litière est retirée du 
compartiment. 

c) Plan de sécurité biologique 

Un plan de sécurité biologique type doit 
traiter de tous les facteurs importants, et 
plus particulièrement des éléments 
suivants : 

•  partenariat(s) entre les Services 
vétérinaires et la ou les entreprises 
concernées ; 

•  méthode d’évaluation pratique des 
ressources requises et disponibles 
(financières, humaines et 
techniques) ; 

•  méthode d'identification de la sous-
population concernée et de son 
statut sanitaire particulier, entre 
autres grâce au système 
d'identification et de traçabilité des 
animaux, et registres faisant état de 
la gestion et de l’état sanitaire des 
animaux ; 

•  description des voies potentielles 
d'incursion et de propagation de 
l'influenza aviaire et/ou de la maladie 
de Newcastle dans le compartiment 
ainsi que des risques associés ; 
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doivent également être pris en 
compte ici les facteurs suivants : 
déplacements d'oiseaux, rongeurs, 
oiseaux sauvages, aérosols, 
arthropodes, véhicules, interventions 
humaines, produits biologiques, 
matériels, objets, alimentation des 
animaux, cours d'eau, écoulements 
et possibilité de survie des virus de 
l'influenza aviaire ou de la maladie 
de Newcastle dans l'environnement : 

o description des procédures en 
place pour examiner 
régulièrement les données 
scientifiques liées à ces voies et 
risques ; 

•  types de mesures sanitaires qui 
seraient nécessaires pour gérer les 
risques liés au statut zoosanitaire 
particulier de la sous-population ; 

•  gestion des risques 
environnementaux, en veillant à 
l’absence : 

o d'eau stagnante ou autres 
sources susceptibles d'attirer des 
oiseaux sauvages vers les 
bâtiments ou à proximité ; 

o d'aliments, fumier et litière non 
protégés, d’équipement souillé 
ou de matériel d’élevage à 
proximité des poulaillers ou des 
élevages de plein air ; 

•  mode d'intégration des mesures 
sanitaires nécessaires aux pratiques 
de gestion et d'élevage du ou des 
établissements et des autres 
installations, donnant lieu aux 
procédures opératoires standard 
appliquées dans le compartiment ; 

•  méthode d'audit des procédures 
opératoires standard appliquées au 
compartiment, afin de vérifier leur 
conformité au plan de sécurité 
biologique ; 

•  méthode de réévaluation régulière 
des risques et de réajustement des 
procédures opératoires normalisées 
du compartiment. 

Il appartient à l'Autorité vétérinaire : 

•  de fournir des données scientifiques 
pour expliquer l'épidémiologie de 
l'influenza aviaire et de la maladie de 
Newcastle, et de toutes les voies 
d'introduction potentielles associées, 
dans la partie du pays dans 
lesquelles les compartiments seront 
localisés ; 

•  d'appliquer des programmes de 
sensibilisation aux principes de 
sécurité biologique généraux, et 
notamment aux principes applicables 
à l'influenza aviaire et à la maladie 
de Newcastle, en dehors du secteur 
de production à destination des 
propriétaires et vendeurs d'oiseaux, y 
compris d'oiseaux de compagnie etc., 
et dans le secteur de production à 
l’intention du personnel travaillant 
dans l'industrie de la volaille, des 
transporteurs, du personnel 
d'entretien, etc. ; 

•  d'inciter les établissements et les 
autres unités concernées à appliquer 
les principes généraux de sécurité 
biologique, par exemple par la 
rédaction et l'application de codes de 
bonnes pratiques. 

Les responsables du compartiment 
doivent collaborer avec les Services 
vétérinaires pour la conception de plans 
de sécurité biologique et la gestion des 
opérations dans les compartiments, 
conformément à ces plans. 

Bien que les responsabilités doivent être 
assumées en partenariat, l'autorité finale 
relative aux objectifs de la surveillance et 
de la déclaration des maladies, de la 
prophylaxie et de la certification 
vétérinaire dans le cadre du commerce 
international est du ressort de l'Autorité 
vétérinaire. 

d) Système de traçabilité 

L'Administration vétérinaire doit s'assurer 
qu'un système efficace d'identification et 
de traçabilité des animaux est en place. 
Selon le secteur concerné, l'identification 
et l'enregistrement peuvent intervenir au 
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niveau du troupeau, du lot, ou de chaque 
animal individuel. 

3. Documentation des facteurs cruciaux pour 
la définition d'un compartiment 

La documentation doit prouver clairement que 
les pratiques de sécurité biologique, de 
surveillance, de traçabilité et de gestion 
définies pour un compartiment sont 
effectivement appliquées. Les dossiers 
doivent comporter : 

• une description du partenariat entre les 
Services vétérinaires et le ou les 
établissements concernés, et la 
consignation écrite des responsabilités 
respectives ; 

• des documents faisant état : 

o  des points de contrôle critiques 
concernant chaque voie 
d'introduction de la maladie et des 
mesures de gestion de chacun de ces 
points ; 

o  des procédures opératoires 
normalisées incluant l'application, le 
maintien et la surveillance de ces 
mesures au niveau du compartiment 
et à celui du ou des établissements 
et des autres installations 
concernées ; 

o  des étapes suivies par les Services 
vétérinaires pour vérifier l'état 
sanitaire de base des oiseaux dans le 
compartiment ; 

• la consignation écrite exhaustive des 
procédures opératoires normalisées du 
compartiment, en démontrant clairement 
que celles-ci sont de nature à répondre à 
la définition de ce compartiment, et en 
incluant les éléments suivants : 

o  formation du personnel : 

 principes généraux et procédures 
d'hygiène et de sécurité 
biologique ; 

 procédures applicables au 
maintien de la sécurité 
biologique pour l'influenza 

aviaire et/ou la maladie 
Newcastle ; 

 procédures spécifiques à suivre 
telles que contrôles des 
déplacements des personnes et 
des animaux ; 

o  plans d'assurance qualité 
éventuellement en vigueur ; 

o  contrôles des déplacements 
d’animaux : 

 lorsque les volailles ne sont pas 
confinées dans des poulaillers 
(volailles domestiques en liberté 
par exemple), existence de 
procédures empêchant leur 
contact avec des animaux 
extérieurs au compartiment, 
notamment des oiseaux 
sauvages ; 

 présence d'installations telles 
que filets pour éviter la 
pénétration d'autres animaux 
dans les poulaillers, notamment 
d’oiseaux sauvages ; 

 pour un compartiment établi 
pour l'influenza aviaire, 
existence de procédures évitant 
la pénétration dans le 
compartiment d'autres animaux 
tels que chats ou porcs, qui sont 
importants sur le plan 
épidémiologique ; 

 si des oiseaux ou des oeufs à 
couver proviennent de l'extérieur 
du compartiment, existence de 
procédures garantissant 
l’approbation du statut des 
élevages d'origine en matière 
d'influenza aviaire ou de maladie 
de Newcastle ; 

 existence de procédures de 
manipulation et de transport des 
oiseaux / oeufs à couver 
conformes aux principes de 
sécurité biologique, grâce à 
l'utilisation de matériels dédiés 
au compartiment ou bien 
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correctement nettoyés et 
désinfectés ; 

 si le ou les établissements 
n'appliquent pas un système de 
séparation des classes d'âge 
dans lequel tous les individus 
entrent et sortent en même 
temps, existence de procédures 
assurant une séparation correcte 
entre les différents groupes de 
production et par rapport aux 
sujets nouvellement introduits ; 

o état sanitaire des volailles : 

 tenue correcte de dossiers 
d'élevage et de production ; 

 historique des épisodes de 
morbidité et de mortalité ; 

 description détaillée des 
traitements médicamenteux 
utilisés (y compris des vaccins) 
et des résultats obtenus ; 

 implication de compétences 
vétérinaires et existence de 
procédures correctes de 
diagnostic et de déclaration des 
maladies ; 

 existence de procédures 
d'identification, de 
manipulation, de conservation et 
d'élimination des oiseaux 
malades ou morts, en respectant 
les conditions de sécurité 
biologique ; conformité de ces 
procédures à la législation en 
vigueur sur l'environnement ; 

o contrôles des déplacements humains : 

 présence de clôtures 
fonctionnelles, de zones 
dégagées, de points d'accès 
sécurisés et d'une signalétique 
adaptée ; 

 existence de procédures pour 
réguler les déplacements des 
personnes à l'intérieur du 
compartiment, en utilisant par 
exemple des vêtements à codes 

couleurs et des entrées à sens 
unique ; 

 existence de procédures 
applicables à l'entrée des 
visiteurs dans les installations 
du compartiment, comme par 
exemple utilisation d’un registre 
des visiteurs, restriction des 
contacts préalables avec des 
oiseaux en dehors du 
compartiment, utilisation de 
pédiluves désinfectants à toutes 
les entrées, procédures de lavage 
des mains et fourniture de 
vêtements propres et de 
surbottes aux visiteurs qui 
risquent d'entrer en contact avec 
des oiseaux dans le 
compartiment ; 

 existence de procédures 
applicables à l'entrée et aux 
déplacements des intervenants 
extérieurs et de leurs matériels 
dans les locaux et les poulaillers 
du compartiment (vétérinaires, 
sous-traitants, personnel 
d'entretien, opérateurs et 
personnel chargé de distribuer 
les aliments) ; exemples : 
utilisation d’un registre 
d’intervenants extérieurs, 
restriction des contacts 
préalables avec des oiseaux en 
dehors du compartiment, 
utilisation de pédiluves 
désinfectants à toutes les 
entrées, procédures de lavage 
des mains et utilisation de 
vêtements et de chaussures 
propres ; 

 existence de procédures assurant 
que les différents groupes 
d’oiseaux du compartiment sont 
manipulés conformément aux 
principes de sécurité 
biologique ; exemples : 
commencer toutes les 
manipulations par les sujets les 
plus jeunes, isoler les sujets 
chez qui des problèmes 
sanitaires sont suspectés et 
travailler dans le sens des flux 
de déplacement caractérisant le 
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cycle de production, et non en 
sens inverse ; 

 existence de procédures en cas 
d’urgence menaçant le statut 
sanitaire du compartiment, à 
savoir mesures complémentaires 
telles que douches et 
changement complet des 
vêtements pour les personnes se 
trouvant au contact de volailles à 
risque ; 

 existence de restrictions portant 
sur les contacts du personnel 
avec des oiseaux en dehors du 
compartiment ; exemples : 
interdiction pour le personnel de 
posséder des oiseaux ou d'autres 
animaux importants sur le plan 
épidémiologique, et interdiction 
d'avoir des contacts avec des 
oiseaux de statut sanitaire 
inférieur ou inconnu dans les 
48 heures précédant l'entrée 
dans le compartiment ; 

o mesures applicables aux véhicules : 

 existence de procédures 
applicables aux véhicules des 
visiteurs ayant accès aux 
installations ; 

 existence de procédures 
applicables aux véhicules 
d’intervention utilisés dans le 
compartiment (pour la livraison 
des aliments, la livraison et la 
collecte des volailles, la livraison 
et l'enlèvement des litières, 
l'entretien) ; exemples : 

 nettoyage et désinfection à 
intervalles réguliers des 
véhicules utilisés 
exclusivement dans le 
compartiment ; 

 nettoyage et désinfection 
complets, dès la pénétration 
dans le compartiment, des 
véhicules accédant à des 
installations extérieures au 
compartiment ; 

o  sécurité de la provenance des 
aliments et de l'eau : 

 utilisation d'eau non contaminée 
par des agents pathogènes 
aviaires : eau du robinet ou eau 
d'autre provenance correctement 
traitée (chloration ou traitement 
aux ultraviolets) ; 

 aliments provenant de l'extérieur 
du compartiment : utilisation 
d’aliments connus pour être 
indemnes de contamination par 
des agents pathogènes aviaires, 
en ayant recours à des 
fournisseurs et des méthodes de 
production 
approuvé(e)s/audité(e)s ; 

 utilisation du matériel de 
transport et des systèmes de 
manipulation des aliments 
conformément aux principes de 
sécurité biologique, en ayant 
recours à du matériel dédié, ou 
bien nettoyé et désinfecté avant 
d'être utilisé pour des aliments 
destinés au compartiment. 

4. Surveillance de l'agent pathogène 
ou de la maladie 

L'Administration vétérinaire doit s’assurer : 

• que la surveillance nécessaire et les 
moyens de la mettre en place ont été 
prévus, et qu'il existe des procédures de 
détection et de déclaration des incidents 
sanitaires ; 

• qu'il existe une surveillance efficace qui 
soit de nature à assurer une bonne 
connaissance et compréhension de la 
situation sanitaire des oiseaux 
(notamment pour l'influenza aviaire et la 
maladie de Newcastle), dans le 
compartiment comme en dehors de celui-
ci, y compris chez les oiseaux sauvages ; 
cette surveillance doit être conduite 
conformément aux dispositions du Code
terrestre : Annexe 3.8.1. contenant des 
lignes directrices générales pour la 
surveillance de la santé animale, 
Annexe 3.8.9. présentant des lignes 
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directrices pour la surveillance de 
l'influenza aviaire et Annexe 3.x.x. 
relative à la surveillance de la maladie de 
Newcastle (en cours d'élaboration) ; 

• qu’il existe des dossiers sur la 
surveillance spécifique de l'influenza 
aviaire et/ou la maladie de Newcastle 
visant à garantir la conformité de la sous-
population aviaire du compartiment au 
statut sanitaire défini pour ce 
compartiment (conformément aux 
mesures stipulées dans le Code terrestre : 
Chapitre 2.7.12. sur l'influenza aviaire 
et/ou Chapitre 2.7.13. sur la maladie de 
Newcastle). Parmi les composantes 
essentielles de ces dossiers figurent entre 
autres : 

o  le statut sanitaire documenté de la 
sous-population avant l'établissement 
du compartiment, en indiquant les 
dates des derniers cas survenus le 
cas échéant, le nombre de foyers et 
les méthodes de lutte utilisées ; 

o  la preuve de la conformité au Code
terrestre : Annexe 3.8.1. contenant 
des lignes directrices générales pour 
la surveillance de la santé animale, 
Annexe 3.8.9. sur la surveillance de 
l'influenza aviaire et Annexe 3.x.x 
relative à la surveillance de la 
maladie de Newcastle (en cours 
d'élaboration) ; 

 

o  les procédures de détection précoce 
de la maladie dans l'hypothèse où 
l'influenza aviaire ou la maladie de 
Newcastle pénétrerait dans le 
compartiment ; exemples : 
surveillance de paramètres tels 
qu'augmentation de la morbidité ou 
de la mortalité, diminution de la 
consommation de nourriture ou 
d’eau, modifications 
comportementales et diminution de 
la production d’œufs ; 

o  les procédures d'investigation en 
présence d'un cas suspect, 
notamment déclaration et traitement 
ultérieur. 

Les responsables du compartiment sont 
chargés de déclarer avec exactitude et 

rapidité aux Services vétérinaires les incidents 
sanitaires survenant dans le compartiment. 

5. Capacités et procédures diagnostiques 

L'Administration vétérinaire doit soutenir la 
surveillance en faisant analyser des 
prélèvements dans des laboratoires 
fonctionnant conformément aux 
recommandations du Manuel des tests de 
diagnostic e  des vacc ns pour les animaux 
terrestres de l'OIE (ci-après dénommé 
« Manuel terrestre »)

t i

. Tous les laboratoires 
qui effectuent des analyses doivent utiliser 
des procédures systématiques pour déclarer 
rapidement les résultats à l'Administration 
vétérinaire. Les résultats doivent être 
confirmés par un Laboratoire de référence de 
l'OIE si nécessaire.  

6. Réponse et notification en situation 
d’urgence 

La rapidité de détection, de diagnostic et de 
notification des maladies est essentielle pour 
réduire au minimum les répercussions des 
foyers.  

En cas de suspicion ou d'apparition d'une 
maladie figurant sur la liste de l'OIE, absente 
antérieurement conformément au descriptif 
zoosanitaire initial du compartiment, les 
responsables du compartiment doivent en 
faire état auprès de l’Administration 
vétérinaire car cet événement pourrait 
témoigner d’une brèche dans les mesures de 
sécurité biologique. L’Administration 
vétérinaire doit alors suspendre 
immédiatement la certification des 
exportations et informer tous les pays 
importateurs. Les échanges commerciaux ne 
pourront reprendre qu'après adoption des 
mesures nécessaires dans le compartiment 
pour rétablir le niveau de biosécurité et après 
nouvelle approbation du compartiment à des 
fins commerciales par l’Administration 
vétérinaire. 

Les résultats positifs concernant la ou les 
maladies pour la ou lesquelles le 
compartiment a été défini doivent être 
immédiatement notifiés, conformément aux 
dispositions du chapitre 1.1.2. 
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7. Supervision et contrôle d’un compartiment 
dans l'industrie de la volaille 

Les responsabilités de l'Autorité vétérinaire 
quant à l'infrastructure qui renferme le 
compartiment sont les suivantes 
(l’infrastructure doit être en place avant 
l'établissement du compartiment) :  

• s’assurer que les Services vétérinaires 
ont été évalués, au moins par rapport à 
leur capacité à superviser 
l'établissement et la gestion de 
compartiments (voir le texte encadré 
contenant les éléments clés d'une 
évaluation) ; 

• s’assurer que des partenariats efficaces 
existent entre les Services vétérinaires, 
l'industrie de la volaille et les secteurs 
associés (secteurs assurant la fourniture 
et l’entretien du matériel, la production 
d'aliments pour animaux et la gestion 
des déchets par exemple) ; 

• s’assurer que des systèmes sont en 
place pour délivrer une certification 
officielle fiable du statut sanitaire d'un 
compartiment et des marchandises qui 
peuvent en sortir ; 

• concevoir des critères génériques, y 
compris des pratiques de gestion et 
d'élevage liées à la sécurité biologique, 
applicables à la compartimentation 
dans l'industrie de la volaille ;  

• concevoir des plans de sécurité 
biologique types, en concertation avec 
l'industrie de la volaille ;  

• publier des critères génériques et des 
plans de sécurité biologique types par 
les canaux officiels. 

Les Services vétérinaires assument les 
responsabilités suivantes : 

• développer des partenariats efficaces 
avec les responsables de l'industrie de 
la volaille et des secteurs associés (qui 
assurent la fourniture et l’entretien du 
matériel, la production d'aliments pour 
animaux et la gestion des déchets), 
ainsi que les responsables d'autres 

secteurs aviaires concernés (volailles de 
basse-cour, petits élevages de volailles, 
élevages de gibier à plume, oiseaux 
d'ornement, pigeons voyageurs, élevages 
amateurs d’oiseaux ou de volailles et 
collections zoologiques par exemple) ; 

• grâce à ce type de partenariat, bien 
connaître et comprendre la structure et 
les opérations des différents secteurs 
aviaires (secteur de production et 
secteurs hors production) ; 

• examiner régulièrement les données 
scientifiques sur l'influenza aviaire et la 
maladie de Newcastle, et réévaluer les 
facteurs de risque afin d'assurer que les 
procédures opératoires normalisées sont 
toujours adaptées à la situation ; 

• développer et mettre en œuvre des 
procédures d'audit et d'examen pour 
assurer que les procédures opératoires 
normalisées définies sont effectivement 
appliquées. 

La production aviaire et les autres secteurs 
aviaires concernés doivent assumer les 
responsabilités suivantes : 

• développer des partenariats efficaces 
avec les Services vétérinaires ; 

• fournir les dossiers faisant état de la 
programmation et de la réalisation 
d’audits vérifiant le statut du 
compartiment en matière d'influenza 
aviaire et/ou de maladie de Newcastle.  

Les informations correspondantes sont 
présentées dans les Chapitres 1.3.3. et 1.3.4. 
du Code terrestre et dans l'outil PVS de l'OIE 
(Performance, Vision et Stratégie) publié sur 
le site Web de l’OIE à l’adresse suivante : 
www.oie.int
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Facteurs clés d'une évaluation des Services 
vétérinaires en matière de 
compartimentation : 

• infrastructures législatives et 
administratives ;  

• indépendance de l'exercice des 
fonctions officielles ;  

• capacité de coordination ; 

• adéquation des ressources techniques 
et financières ;  

• capacité en matière de surveillance et 
de diagnostic des maladies ; 

• connaissance des secteurs de 
production animale et des secteurs hors 
production concernés ; 

• systèmes de détection précoce des 
maladies et dispositif de riposte aux 
situations d'urgence ; 

• concertation efficace avec les parties 
impliquées ; 

• historique des performances, entre 
autres des délais et de l'exactitude de 
déclaration des maladies.  

 
10 



 
11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation Mondiale de la Santé Animale • World Organisation for Animal Health • Organización Mundial de Sanidad Animal 
12, rue de Prony • 75017 Paris • France 

Tel.: 33 (0)1 44 15 18 88 • Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 • www.oie.int • oie@oie.int 

 
12 


