
 

Auto-déclaration de la République tchèque portant sur le recouvrement du 

statut indemne d’influenza aviaire chez les volailles  

Déclaration envoyée à l’OIE le 23 juin 2017 par le  Dr  Semerád Zbyněk, Délégué du Ministère de l’agriculture 

de la République tchèque auprès de l’OIE  

Informations relatives au statut sanitaire de la République tchèque au regard de l’influenza aviaire  

L’administration étatique vétérinaire de la République tchèque a le plaisir de signaler qu’il n’y a pas eu de 
nouveaux foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) détectés chez les volailles depuis le dernier 
foyer d’IAHP H5N8 confirmé le 22 mars 2017. Au sein du territoire de la République tchèque, il n’existe pas 
actuellement de foyers actifs ni de zones restreintes établies.  

Le 4 janvier 2017, un échantillon a donné des résultats positifs au regard de l’influenza aviaire H5 et le 5 janvier 
2017, le Laboratoire national de référence de la République tchèque pour l’influenza aviaire a confirmé le 
premier foyer d’IAHP H5N8 en République tchèque après 10 ans pendant lesquels la circulation du virus n’avait 
pas été détectée (le dernier foyer d’IAHP avait été détecté chez les volailles en 2007).Les échantillons avaient été 
prélevés sur des troupeaux mixtes de poulets de basse-cour dans le village de Moravský Krumlov, dans la région 
de Moravie du Sud. Dix oiseaux sur 88 sont morts en trois jours dans un élevage sans présenter de signes 
cliniques. Les échantillons constitués des dix oiseaux morts ont été envoyés au laboratoire pour être soumis à 
des épreuves virologiques. 

Du 5 janvier au 22 mars 2017, ce sont au total 39 foyers d’IAHP qui ont été détectés sur le territoire de la 
République tchèque dans 11 des 14 régions, comme l’illustre la Figure 1. Au total, 33 foyers d’IAHP H5N8 ont été 
détectés dans des troupeaux de basse-cour, cinq foyers d’IAHP H5N8 ont été détectés dans des exploitations 
commerciales et un foyer d’AIHP H5N5 a été détecté chez des oiseaux captifs du jardin zoologique de Liberec 
(Tableau 1). Ces évènements ont été notifiés au Système Mondial d'Information Sanitaire de l'OIE (WAHIS). Le 
rapport final a été envoyé à WAHIS le 23 juin 2017 pour déclarer que tous les foyers avaient été résolus depuis le 
31 mars 2017. 

Figure 1 – Localisation des foyers d’IAHP et des zones de restriction en République  tchèque  

 

  



Mesures de contrôle et intensification de la surveillance en réaction à l’apparition des foyers  

La notification obligatoire est demandée dans l’article 11 de la Loi vétérinaire N°166/19991 et l’ensemble des 

mesures prises par l’administration étatique vétérinaire ont été conformes à la législation de l’UE2. 

Tous les foyers ont été détectés par les éleveurs qui ont signalés des taux de mortalité élevés aux autorités 

compétentes. Chaque notification a été suivie par des contrôles sur sites et des prélèvements réalisés 

immédiatement. Afin d’éviter la propagation du virus et d’éradiquer la maladie, l’administration vétérinaire 

régionale a ordonné des mesures vétérinaires d’urgence et a mis en place une zone de protection (d’un diamètre 

de 3 km) ainsi qu’une zone de surveillance (d’un diamètre de 10 km) autour de tous les foyers survenus au sein 

des troupeaux de volailles. 

Pour les trois premiers foyers (Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic, Letkovice) dans la région de Moravie du 

Sud, une zone de restriction commune a été mise en place. En raison de la présence d’oiseaux sauvages dont les 

résultats étaient positifs au regard de l’IAHP H5N8, de la proximité de réservoirs aquifères et de la notification 

d’une suspicion de la maladie au sein de la zone de protection mise en place, un abattage sanitaire de toutes les 

volailles présentes au sein de cette zone de protection, sauf les oiseaux captifs (provenant de volières / 

d’élevages en extérieur) a été conduit. 

Tableau 1 – nombre total de foyers d’IAHP en République tchèque par région 

  

Nombre de foyers 
d’IAHP au sein des 

troupeaux de basse-
cour  

Nombre de foyers 
d’IAHP au sein des 

exploitations 
commerciales  

Nombre de foyers 
d’IAHP au sein des 

oiseaux captifs 

Nombre d’oiseaux 
sauvages donnant 

des résultats 
positifs au regard 

de l’IAHP  

Prague 0 0 0 7 

Région de la Bohême centrale 5 0 0 1 

Région de la Bohême du Sud  8 3 0 13 

 Région de Plzeň 1 0 0 0 

Région de Karlovy Vary 2 2 0 5 

Région d’ Ústí nad Labem 1 0 0 2 

Région de Liberec (Zoo) 2 0 1 1 

Région d’Hradec Králové 3 0 0 4 

Région de Pardubice 2 0 0 2 

Région de Vysočina 0 0 0 2 

Région de Moravie du Sud  4 0 0 2 

Région d’Olomouc 1 0 0 5 

Région de Zlín 0 0 0 2 

Région de Moravie - Silésie 4 0 0 5 

Total 
33 5 1 

51 
39 

 

Toutes les volailles au sein des exploitations ont été tuées à l’aide d’une injection de T61 ou de CO2. Les animaux 

abattus ont été immédiatement transportés vers des usines d’équarrissage et détruits .Toutes les personnes 

travaillant au sein des foyers étaient équipées de vêtements de protection et d’outils en ayant eu connaissance 

des risques sanitaires encourus. La liste de ces personnes a été adressée à l’Autorité régionale de santé publique. 

Le dernier foyer d’IAHP H5N8 a été confirmé le 22 mars 2017. Le 23 mars 2017, une politique d’abattage 

sanitaire a été mise en place. Après la réalisation du nettoyage mécanique, la désinfection finale a été faite le 4 

juillet 2017. Une fois toutes les mesures prévues réalisées, les mesures vétérinaires d’urgence ont été levées. La 

zone de restriction a été levée le 21 avril 2017. 

Le programme et la stratégie de surveillance tchèques visant à démontrer l’absence de la maladie sont 

conformes aux  articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre. 

 

                                                           
1 Loi vétérinaire No 166/1999. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html 
2 Directive du Conseil de l’Europe 2005/94/EC: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20080903&qid=1501660239773&from=CS 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20080903&qid=1501660239773&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20080903&qid=1501660239773&from=CS


Conclusions 

Compte tenu du fait que:  

 avant l'apparition de nouveaux foyers en janvier 2017, la République tchèque était indemne d'influenza 
aviaire hautement pathogène chez les volailles ;  

 Après détection de l’infection des volailles par l’IAHP, des mesures d'éradication avaient été adoptées, 
notamment le nettoyage et la désinfection de toutes les fermes affectées ;  

  trois mois se sont écoulés comme l'indique l'article 10.4.4. du Code terrestre de l'OIE depuis la fin des 
opérations de nettoyage et de désinfection ;  

  la surveillance a été réalisée conformément aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre de l'OIE 
durant cette période de trois mois.  

 

Le Délégué de la République tchèque auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises 

pour être jugé indemne d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles à compter du 

23 juin 2017, conformément à l'Article 10.4.3. du Code terrestre de l'OIE et conformément aux informations 

fournies dans le système WAHIS. 

La République tchèque a résumé les informations rassemblées afin d’attester de la conformité aux exigences du  
Code terrestre de l’OIE .Les Pays Membres souhaitant avoir des compléments d’informations ou des 
éclaircissements sont invités à prendre directement contact avec le Délégué de la République tchèque. 
 


