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Auto-déclaration de la Belgique concernant le recouvrement du statut 

indemne de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles 

Déclaration envoyée à l'OIE le 11 octobre 2017 par le Docteur Jean-François Heymans, Chef des Services Vétérinaires 

de l’Agence Fédérale belge pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA) et Délégué belge auprès de l'OIE. 

Situation de l'influenza aviaire hautement pathogène en Belgique - 2017 

Le variant H5N8 du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été identifié en Europe en 
novembre 2016, et le premier cas d’infection par IAHP en Belgique le 3 février 2017. Il s’agissait d’une 
exploitation « hobbyiste » détenant des oiseaux captifs (autres que volailles, dont oiseaux sauvages, selon 
la définition de l’OIE ; ce type d’oiseau sera désigné ci-dessous par la dénomination « autres oiseaux »). 
Quatre autres notifications ont été envoyées à l’OIE durant les mois de février et mars 2017, concernant 
des oiseaux sauvages trouvés morts ou moribonds (cygnes, colverts, rapaces…). 

Le 1er juin 2017, la Belgique a notifié un nouveau cas d’IAHP H5N8 chez un détenteur amateur (hobbyiste). 
Ce foyer a été le 1er de 13 occurrences rapprochées d’infections cliniques par l’IAHP H5N8, le dernier foyer 
ayant été détecté le 7 juillet 2017.  

- Onze de ces foyers ont été confirmés chez des détenteurs amateurs d’autres oiseaux. 
- Deux de ces foyers ont été confirmés les 10 et 20 juin 2017 chez des opérateurs professionnels 

(moins de 4000 têtes) fournissant la filière « amateur » mais détenant aussi des volailles, ce qui a 
entraîné la perte de statut OIE « indemne d’influenza aviaire» de la Belgique. (cf foyers 11 et 13 
du tableau 1) 

Ces événements ont été déclarés dans le Système Mondial d'Information Sanitaire de l'OIE (WAHIS). 
Chaque foyer a été totalement assaini conformément au Chapitre 7.6. du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (Code terrestre) de l’OIE et les établissements ont été nettoyés et désinfectés (le 29 juin pour la 
seconde exploitation professionnelle). Les mesures ont été progressivement levées, compte tenu de la 
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situation épidémiologique favorable. L'événement a été clôturé le 29 septembre 2017, soit 3 mois après 
la fin des opérations du second foyer détenant des volailles.  

Outbreak 
Begin 
date 
(OIE)  

Province Ownership  
Introduced 

animals 
Positive 
animals 

Number 
of heads 

% 
mortality 

Source of 
infection 

1 
3 Feb 
2017 

OVL Hobby Wild 
Guinea fowl, 

goose, 
pheasant 

67 18 
Wildlife 

2 
21 Feb 
2017 

VBR Wild Wild Cygnus 1 / 
Wildlife 

3 
1 March 

2017 
VBR Wild Wild Duck 1 / 

Wildlife 

4 
23 

March 
2017 

LIM Wild Wild Cygnus, duck 2 / 
Wildlife 

5 
24 

March 
2017 

BRW Wild Wild 
Ducks, 

buzzard 
3 / 

Wildlife 

6 
1st June 

2017 
LUX Hobby ? Chickens 11 36.3 

Wildlife? 

7 
13 June 

2017 
LUX Hobby Chickens Chickens 25 40 

Market 

8 
14  June 

2017 
HAI Hobby Ducks Chickens 33 54.5 

Market 

9 
15  June 

2017 
WVL Hobby 

Chickens 
and ducks 

Chickens, 
ducks, 
turkeys 

43 39.6 
Purchase to #6 

10 
16  June 

2017 
HAI Hobby Duck Chickens 26 80 

Market 

11 
10  June 

2017 
WVL Dealer Ducks 

Guinea 
fowls, 

turkeys 
4047 12.5 

Purchase to #8 

12 
20  June 

2017 
HAI Hobby 

Ducks and 
guin. fowls 

Chickens and 
ducks 

120 18.3 
Market 

13 
20  June 

2017 
WVL Dealer Ducklings? 

Ornamental 
hen 

(Brahma) 
972 ? 

Investigation 
still ongoing 

14 
20  June 

2017 
NAM Hobby Ducklings? Chickens 47 74.4 

? Wildlife 

15 
20  June 

2017 
HAI Hobby Chickens Chickens 20 95 

Market 

16 
22 June  

2017 
HAI Hobby 

Ducks and 
turkeys 

Chickens, g. 
fowls, 

turkeys, 
peacock 

66 63.3 

Market 

17 
23  June 

2017 
HAI Hobby Ducks Chickens 78 15.3 

Market 

18 
7 July 
2017 

LIE Hobby ? Silk hens 19 26.3 
Wildlife? 

 
Tableau 1 : liste des foyers IAHP H5N8 en Belgique, 2017. 
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Contrôle et surveillance intensifiée en réaction à l'apparition des foyers  

Mesures dans les foyers 

La Belgique a implémenté une stratégie stricte et structurée pour stopper la propagation de la maladie, 
éradiquer le virus et assainir les foyers. Cette stratégie de contrôle a intégré les mesures de lutte 

mentionnées dans la Directive 2005/94/CE de l'Union européenne1. Toutes les mesures de contrôle et 
toutes les inspections ont été effectuées par l’AFSCA (Autorité sanitaire belge). 

Pour les foyers impliquant les deux détenteurs professionnels avec présence de volailles, des zones de 
restriction d'un rayon de 3 (zone de protection) et 10 km (zone de surveillance) ont été délimitées. Celles-
ci prévoyaient l’interdiction de déplacement de volailles, leurs produits (œufs à couver ou de 
consommation, fumier…), le matériel et les véhicules… entre les fermes avicoles, l'abattage des volailles 
dans les locaux infectés, le confinement des volailles détenues dans la zone de protection et surveillance, 
la destruction sécurisée des carcasses et du matériel contaminé, le nettoyage et la désinfection des 
installations infectées et l'application de mesures d'hygiène pour le personnel, les camions, le matériel, 
etc. Au total, environ 5000 oiseaux ont été mis à mort dans les deux foyers. 

Les fermes se trouvant dans la zone de protection ont été visitées et investiguées cliniquement par les 
inspecteurs de l’AFSCA. Il est important de préciser qu’il ne s‘est agi que d’exploitations de détenteurs 
amateurs (des personnes détenant dans leur jardin quelques dizaines d’oiseaux, dans tous les cas moins 
de 200 têtes) n’ayant eu aucun lien avec des exploitations professionnelles, des négociants ou des 
marchés. Les investigations, essentiellement cliniques, ont toutes donné des résultats favorables.  

Pour les foyers impliquant les détenteurs amateurs d’autres oiseaux, une zone-tampon de 3 km a été 
définie autour de l’établissement infecté et les volailles détenues dans les foyers ont été abattues 
conformément au Chapitre 7.6. du Code terrestre de l’OIE.  Une interdiction de mouvements des oiseaux 
et de leurs produits a été imposée dans la zone tampon. Au total, environ 500 oiseaux ont été mis à mort 
dans les foyers de détenteurs amateurs d’autres oiseaux. 

Trente jours après le vide sanitaire imposé à chaque foyer, comme aucun signe clinique d'influenza aviaire 
n’a été observé, chaque zone a été déclarée indemne de la maladie et les zones de restriction de 3 et 10 
km ont été levées.  

Exploitations de contact 

L'Autorité sanitaire (AFSCA) a identifié les contacts survenus entre des troupeaux infectés et d'autres 
fermes avicoles et examiné les sources possibles d'introduction du virus. Elle a effectué en outre un traçage 
en amont et en aval en interrogeant les détenteurs sur tous les contacts qui s'étaient produits pendant le 
mois précédant le signalement de la suspicion. De plus, elle a visité les fermes qui avaient fourni des 
produits ou des volailles pour vérifier là aussi si le virus de l'influenza aviaire n'était pas présent. Un lien 
épidémiologique a été établi entre l’un des détenteurs professionnels et 9 des autres foyers, mettant en 
évidence comme source de propagation du virus les échanges d’oiseaux et de matériel infecté (e.a. les 
paniers de transport) dans des marchés autorisant la vente d’animaux vivants.  

L’origine de l’infection dans l’exploitation index n’est pas encore clairement identifiée.  

                                                           
1 Directive 2005/94/CE du conseil, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32005L0094 
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Après l'infection du 7 juillet 2017 chez un détenteur amateur d’autres oiseaux, aucun autre foyer n'a été 
signalé ni détecté par le programme de surveillance. Les dernières opérations de nettoyage et de 
désinfection ont eu lieu la semaine du 10 juillet 2017, elles concernaient les derniers élevages amateurs 
d’autres oiseaux. 

Analyses de laboratoire 

Les échantillons prélevés dans les foyers et les exploitations de contacts ont été analysés par le laboratoire 
national de référence Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) (voir table 
2 ci-dessous). Toutes les analyses effectuées dans les exploitations de contact sont revenues négatives, à 
l’exception du négociant situé à Menen (foyer n° 13 dans tableau 1), pour lequel un seul animal a donné 
des résultats de laboratoire positifs. 

TEST_DESCRIPTION Total 

Inhibition of hemagglutination AFL for Highly pathogenic H5 281 

Isolation AFL 13 

Molecular test AFL 440 

Molecular test H5 28 

Pathotyping AFL 15 

Grand Total 777 

 
Tableau 2 : analyses effectuées par le CERVA durant les semaines 22 à 30 (22 mai 2017 au 22 juillet 2017). 

Le CERVA a également procédé via le laboratoire européen de référence au sérotypage des souches virales 
isolées, et a mis en évidence une différence entre les souches isolées durant les 5 foyers de février-mars 
et les 13 foyers de juin-juillet. 

La figure 1 ci-dessous montre la situation constatée entre le 1er juin 2017 et le 7 juillet 2017 et indique la 
localisation des exploitations infectées ainsi que des zones de restriction.  
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Figure 1 – localisation des fermes infectées et des zones de restriction pour les foyers notifiés entre le 1er 
juin et le 7 juillet 2017 (source : AFSCA). 

Mesures additionnelles 

Le 15 juin 2017, consécutivement au lien épidémiologique établi entre certains foyers et les marchés où 
sont autorisées des ventes d’animaux vivants, plusieurs mesures ont été adoptées sur tout le territoire 
belge : interdiction de vente de volaille ou autres oiseaux sur les marchés, interdiction de rassemblement 
de volailles ou autres oiseaux (concours, expositions…), mesures de biosécurité de base à renforcer. 

Depuis le 15 août 2017, de nouvelles mesures ont été adoptées et publiées sur le site de l’AFSCA2, et sont 
toujours d’application. ().  

Programme de surveillance et système de détection précoce  

La Belgique a établi depuis de nombreuses années un programme de contrôle et de surveillance passive 
et active, dans l’avifaune sauvage et dans les exploitations de volailles domestiques, pour maintenir le 
statut indemne d'IAHP chez les volailles. Ce programme est co-financé par la Commission Européenne, et 

fait l’objet de deux rapports semestriels et d’un rapport annuel3. 

                                                           
2 http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/_documents/20170907_mesures_IA_v30_FR_000.pdf 
3 Programmes vétérinaires nationaux: https://ec.europa.eu/food/funding/animal-health/national-veterinary-
programmes_en 
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Le programme de surveillance est conforme au Chapitre 1.4. et aux Articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code 
terrestre de l’OIE.  

Le programme comporte les éléments suivants :  

1. Obligation de déclarer toute suspicion clinique d'influenza aviaire  

Les vétérinaires et les propriétaires de volailles et autres oiseaux qui constatent des signes cliniques 
pouvant suspecter une infection à IAHP ou une mortalité quotidienne importante dans une installation, 
doivent immédiatement le signaler à l'Autorité sanitaire AFSCA. Tous les cas suspectés d'influenza aviaire 
font immédiatement l'objet d'investigations de la part de l'AFSCA. Des échantillons sont prélevés et 
envoyés au laboratoire national de référence belge CERVA (Centre d’Etudes et de Recherches Vétérinaires 
et Agrochimiques) pour la réalisation d’analyses approfondies.  

La notification obligatoire de l’IAHP est mentionnée dans la législation belge (Arrêté royal du 3 février 2014 

désignant les maladies soumises à la déclaration obligatoire) et européenne 4. 

2. Réseau de vigilance  

Un réseau de vigilance permanent est en place. Des informations sur la situation de l'influenza aviaire en 
Belgique et dans des pays voisins sont régulièrement transmises aux vétérinaires, aux représentants des 
secteurs avicoles (fermiers de volailles de rapport et d'oiseaux d'agrément), aux intervenants tels que les 
chasseurs et au grand public. Des mises à jour relatives aux signes cliniques caractéristiques des souches 
virales actives d'influenza aviaire et des espèces sensibles sont également fournies. Les informations 
concernant la situation épidémiologique sont communiquées aux Délégués des Pays Membres. Un 
numéro de téléphone gratuit est mis à disposition du grand public et des professionnels pour signaler des 
cas de mortalité dans la faune sauvage (0800 99 777). 

3. Biosécurité et zones naturelles sensibles  

Outre l'obligation de déclarer toute suspicion, la Belgique a mis en place des obligations de confinement 
et de biosécurité supplémentaires pour les exploitations commerciales se trouvant en zones dites 
« naturelles sensibles», c’est-à-dire se trouvant à proximité d’un lieu de rassemblement de la faune 

sauvage 5. 

                                                           
4 Directive 82/894/CEE : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31982L0894 
5 Zones naturelles sensibles en Belgique : http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/zonesnaturelles/ 
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Fig 2 : zones naturelles sensibles en Belgique (source : http://www.afsca.be/_pictures/users/adgb/Zones-naturelles-
sensibles_20161125.jpg )  

4. Programme de Surveillance sérologique cofinancé par la Commission Européenne 

Un programme de surveillance active dans le cadre duquel la population avicole sensible fait l'objet 
d'examens cliniques réguliers et d'une surveillance active existe en Belgique depuis de nombreuses 
années. La surveillance active est obligatoire, conformément à la législation européenne (Décision 

2010/367/UE) 6. Suivant le programme officiel de contrôle de l’AFSCA, des échantillons de sérum sont 
prélevés dans une population représentative des exploitations professionnelles belges de volailles 
domestiques destinées à la consommation humaine (poules pondeuses, reproductrices, autres volailles 
telles que pintades, dindons, etc… ; au moins 10 échantillons par exploitation), ainsi que dans toutes les 
exploitations de canards et d’oies. Pour ces dernières, 20 animaux sont échantillonnés à chaque visite, à 
deux reprises durant l’année, avec un maximum de 3 mois d’intervalle entre chaque prise de sang. Le 
programme de surveillance sérologique est co-financé par la Commission Européenne et fait l’objet de 

                                                           
6 Décision 2010/367/UE : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1508760992201&from=FR 

http://www.afsca.be/_pictures/users/adgb/Zones-naturelles-sensibles_20161125.jpg
http://www.afsca.be/_pictures/users/adgb/Zones-naturelles-sensibles_20161125.jpg
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deux rapports par an. Environ 7500 oiseaux ont été échantillonnés en 2016, et 3500 durant le 1er semestre 
2017. 

5. Surveillance des oiseaux sauvages  

Les oiseaux sauvages trouvés morts font l'objet d'une surveillance événementielle gérée par les Régions 
(Entités fédérées, compétentes pour la faune sauvage) en concertation avec l’AFSCA. Le gouvernement 
belge a mis à la disposition du public un numéro de téléphone gratuit (088 99777) afin de signaler la 
découverte de plusieurs oiseaux morts en un même lieu. Les oiseaux sont envoyés au laboratoire de 
référence CERVA et des échantillons sont analysés pour confirmer ou d'exclure l'influenza aviaire. Durant 
le 1er semestre 2017, en raison de la situation épidémiologique européenne préoccupante, 300 oiseaux 
sauvages ont été échantillonnés et analysés. 

Conclusions  

Les faits suivants peuvent être mis en avant :  

1. Avant l'apparition des deux foyers détenant des volailles de juin 2017, la Belgique était 
indemne d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles depuis 7 ans ;  

2. Des mesures de contrôle et d'éradication strictes ont été adoptées, avec abattage total des 
oiseaux d’une exploitation et nettoyage et désinfection de toutes les exploitations affectées, 
conformément aux dispositions de l’OIE ;  

3. La surveillance a été réalisée conformément aux Articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre 
de l'OIE ;  

4. Au 29 septembre 2017, trois mois étaient écoulés depuis la fin des opérations de nettoyage et 
de désinfection du dernier foyer détenant des volailles et aucun autre foyer n’est apparu chez 
les volailles, ce qui, joint aux autres mesures et en application de l'Article 10.4.4. du Code 
terrestre de l'OIE, permet à la Belgique de retrouver son statut indemne. 

Le Délégué de la Belgique auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises pour être 
considéré indemne d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles à compter 
du 29 septembre 2017, conformément à l'Article 10.4.4. du Code terrestre de l'OIE et conformément aux 
informations fournies dans le système WAHIS.  

______________________________ 


