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Auto-déclaration de l’Irlande pour le recouvrement du statut de pays 
indemne d’influenza aviaire chez les volailles 

Déclaration envoyée à l’OIE le 16 mars 2021 par le Docteur Martin Blake, Délégué de l’Irlande auprès de l’OIE et Chef 
des Services vétérinaires, Services vétérinaires, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes 

1. Introduction 

Un foyer d’influenza aviaire de sous-type H5N8 a été confirmé, le 10 décembre 2020, dans un petit 
troupeau de dindes élevées dans une basse-cours en Irlande. Ce foyer représentait la première apparition 
de la maladie chez la volaille dans le pays depuis 2012, lors de la détection d’une influenza aviaire 
faiblement pathogène de sous-type H5N2 dans un troupeau de faisans élevés à des fins non 
commerciales. Le dernier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène chez la volaille en Irlande 
remonte à 1983.   

L’Irlande est demeurée indemne d’influenza aviaire, telle que définie à l’article 10.4.1. du chapitre 10.4. 
Infection par les virus de l’influenza aviaire, depuis la confirmation d’un unique cas le 10 décembre 2020.  

La présente déclaration a pour objectif de recouvrer le statut indemne d’influenza aviaire pour 
l’ensemble du territoire irlandais, au 15 mars 2021, conformément à l’article 10.4.3. du chapitre 10.4. 
Infection par les virus de l’influenza aviaire et au chapitre 1.6. Procédures d’auto-déclaration et de 
reconnaissance officielle prévues par l’OIE du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre) 
de l’OIE. 

L’Irlande demande officiellement à l’OIE de publier son auto-déclaration en vue de recouvrer le statut de 
pays indemne d’influenza aviaire. Une déclaration de responsabilité pour la présente auto-déclaration se 
trouve dans l’Annexe I.   

2. Mesures de contrôle des foyers d’influenza aviaire  
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L’influenza aviaire chez la volaille est une maladie à déclaration obligatoire en Irlande (voir ci-dessous) et 
une politique d’abattage sanitaire est mise en œuvre. La vaccination des volailles contre l’influenza 
aviaire est interdite en Irlande. En revanche, elle est autorisée chez les oiseaux des zoos sur une base 
volontaire et pratiquée conformément à la Décision de la Commission 2007/598/CE. 

Le 9 décembre 2020, le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes 
(Department of Agriculture Food and the Marine ou DAFM) a été informé de la présence de signes 
cliniques suspects d’influenza aviaire chez quelques oiseaux appartenant à un petit troupeau de basse-
cours comptant 127 dindes qui ont été présentées à l’abattage dans un petit abattoir se trouvant à 
proximité. Aucun autre oiseau n’y a été présenté à l’abattage ce jour-là. L’abattoir et l’exploitation 
d’origine ont tous deux été confinés sur le champs en attendant les résultats des analyses. Des 
échantillons ont immédiatement été prélevés et expédiés au Laboratoire de recherche vétérinaire central 
(Central Veterinary Research Laboratory ou CVRL), qui est le Laboratoire de référence national pour 
l’influenza aviaire en Irlande. Tous les oiseaux ont été abattus et les carcasses éliminées de manière à 
prévenir la propagation de la maladie. Le 10 décembre, des échantillons de tissus cérébraux se sont 
révélés positifs au sous-type H5N8. Il a été tenté à plusieurs reprises d’effectuer des tests de 
pathogénicité et d’isolement du virus mais ce sans succès en raison des faibles niveaux de matériel 
génétique viral trouvé chez les oiseaux atteints. Une notification immédiate a été transmise à l’OIE 
le 11 décembre 2020. 

Une enquête épidémiologique a été conduite dans l’exploitation infectée. Il n’y avait eu aucun 
mouvement de volailles ou de produits à base de volaille à destination ou en provenance de l’exploitation 
au cours des 30 jours qui ont précédé le mouvement de l’intégralité du troupeau vers l’abattoir 
le 9 décembre. L’enquête épidémiologique a conclu que la source la plus probable de l’infection chez les 
dindes était des oiseaux sauvages infectés. L’influenza aviaire de sous-type H5N8 avait été détectée 
auparavant chez des oiseaux sauvages en Irlande à peu près à cette époque. Des opérations de nettoyage 
et de désinfection ont été effectuées dans l’abattoir le 11 décembre 2020 et dans l’exploitation infectée 
le 15 décembre 2020. 

Les zones de restriction comprenaient une zone de protection de 3km et une zone de surveillance de 
10km, et ont été établies le 10 décembre 2020 (voir Figure 1 ci-dessous). En tout, 48 troupeaux ont été 
identifiés dans un rayon de 10 km à l’intérieur de la zone de restriction entourant l’exploitation infectée 
et 11 de ces troupeaux de basse-cours se trouvaient dans la zone de protection. 35 troupeaux de basse-
cours et 2 troupeaux commerciaux (>150 oiseaux) se trouvaient dans la zone de surveillance. 
Les 11 troupeaux situés dans la zone de 3km ont été examinés par les vétérinaires officiels du DAFM dans 
les 48 heures qui ont suivi la confirmation du foyer et tous les troupeaux se trouvant dans la zone de 
10 km ont été inspectés sous 72 heures. Les mesures introduites dans les zones de restriction 
comprenaient, par exemple : une interdiction touchant les mouvements de volailles ou d’autres oiseaux 
captifs, d’œufs, de viande à base de volaille, de carcasses, de litière de volaille ou de fumier de volaille, à 
moins d’avoir obtenu une autorisation délivrée par le DAFM ; l’obligation de nettoyer et de désinfecter 
tout l’équipement et tous les véhicules susceptibles d’avoir été en contact avec la volaille ou d’autres 
oiseaux captifs ; et l’interdiction de relâcher du gibier à plumes. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0598
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Figure 1: Zones de restriction de l’influenza aviaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtes épidémiologiques conduites dans l’exploitation infectée ont identifié 4 troupeaux de 
contact, à la suite de mouvements humains, qui se trouvaient tous dans la zone de 10 km. Les 4 élevages 
de basse-cours ont été officiellement confinés. Des visites de suivi et une surveillance ont été conduites 
avant de lever les restrictions. 

Deux troupeaux à risque élevé ont été éliminés par mesure de précaution. Un troupeau de poulets de 
chair (~22 000 oiseaux) a été abattu à des fins préventives en raison de sa proximité avec l’abattoir où le 
troupeau de dindes positives à l’influenza aviaire H5N8 a été présenté à l’abattage. Aucun signe clinique 
n’a été observé chez ces oiseaux. Quant aux tests effectués par la suite sur les échantillons (écouvillons 
oropharyngés, écouvillons cloacaux, échantillons de sang et de tissu), ils se sont tous révélés négatifs à 
l’influenza aviaire. 

Un second troupeau à risque élevé a été identifié, au cours de la surveillance (écouvillons oropharyngés, 
écouvillons cloacaux, échantillons de sang) conduite dans la zone de surveillance de 10 km, dans un 
élevage de gibier à plumes (~9 500 oiseaux). On y a découvert la preuve d’une exposition antérieure à 
l’influenza aviaire dans un troupeau tout à fait sain par ailleurs. Bien qu’une faible charge virale n’ait pas 
permis d’identifier le sous-type de l’influenza aviaire dans ce cas, le troupeau a été abattu par précaution.  

En l’absence d’autres foyers d’influenza aviaire dans la zone de restriction, les mesures ont été levées 
le 14 janvier 2021. 

3. Mesures nationales en matière de biosécurité et programme de sensibilisation 

La législation de l’Union européenne (UE) et la législation nationale sont toutes deux appliquées en sus 
des stratégies relatives à une gestion efficace des risques, à la communication des risques aux parties 
prenantes, ainsi qu’à une biosécurité accrue dans les exploitations afin de protéger l’industrie avicole 
irlandaise contre le risque posé par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. Les importations de 
volailles et de produits à base de volaille en Irlande sont effectuées conformément aux dispositions du 
chapitre 10.4. Infection par les virus de l’influenza aviaire du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(Code terrestre). Toutes les importations de volailles, produits à base de volaille et d’œufs à couver font 
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l’objet d’une certification vétérinaire en application des dispositions de la Directive 2009/158/CE du 
Conseil de l’UE et du Règlement (CE) No 798/2008 de la Commission. 

Les mesures de contrôle de l’influenza aviaire sont prévues par la législation de la Communauté 
européenne (en particulier la Directive 2005/94/CE du Conseil et les Décisions 2018/1136, 2006/563 et 
2005/734 de la Commission) et par la législation nationale, y compris par l’Instrument statutaire No. 
701/2006 – Règlements des Communautés européennes (Contrôle de l’influenza aviaire). 
L’enregistrement de tous les élevages avicoles en Irlande auprès du DAFM est exigé par la législation 
nationale en vertu de l’Instrument statutaire No. 114/2014 – Règlements de 2014 sur le contrôle des 
lieux où sont détenues les volailles. L’obligation d’enregistrement s’applique à tous les établissements 
avicoles, des grandes exploitations avicoles commerciales aux locaux ne comprenant que 1 ou 2 oiseaux 
élevés par des particuliers ou dans le cadre de troupeaux de volailles de « basse-cours ». L’Instrument 
statutaire No. 130 de 2016 – Règlements de 2016 sur la notification et le contrôle des maladies touchant 
les animaux terrestres (No. 2) catégorise l’influenza aviaire en tant que maladie à déclaration obligatoire 
hautement prioritaire. Cela signifie que toute personne qui suspecte la présence de la maladie est 
légalement tenue de la signaler sans délai au DAFM. Le ministère a mis en place un système dans lequel 
du personnel vétérinaire est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de réceptionner les 
notifications et conduire des enquêtes sur toutes les suspicions de maladies figurant sur l’ancienne liste A 
dressée par l’OIE, influenza aviaire incluse. 

À la lumière du risque accru de foyer d’influenza aviaire en Irlande suite à la détection de l’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N8 chez des oiseaux sauvages en novembre dernier, une loi 
nationale supplétive a été introduite pour aider à atténuer ce risque. 

Le 1er décembre 2020, le DAFM a introduit les Règlements 2020 sur l’influenza aviaire (Mesures de 
biosécurité) à l’intention des propriétaires de volailles et d’oiseaux captifs et les Règlements 2020 sur 
l’influenza aviaire (Restriction sur le rassemblement d’oiseaux vivants) qui a instauré l’interdiction de 
rassembler des oiseaux pour des foires, des expositions et des ventes. Les règlements relatifs à la 
biosécurité exigent que tous les propriétaires de volailles mettent en œuvre des mesures de biosécurité 
supplémentaires dans leurs exploitations, comme restreindre l’accès aux volailles aux seuls visiteurs 
essentiels, établir des points de désinfection ou encore entreposer les aliments pour animaux et la litière 
de manière à empêcher les oiseaux sauvages d’y avoir accès, par exemple.  Un document d'orientation à 
l’intention des propriétaires de volailles concernant la mise en œuvre de ces mesures a été publié sur le 
site Web du DAFM. 

En outre, une ordonnance sur l’hébergement a été introduite le 21 décembre 2020, à savoir les 
Règlements 2020 sur l’influenza aviaire (Confinement préventif des oiseaux) requérant que toutes les 
volailles et tous les oiseaux captifs soient logés ou confinés de manière à empêcher les oiseaux sauvages 
d’y avoir accès. Un guide explicatif a été publié sur le site Web Gov.ie en sus des mises à jour régulières 
des maladies et de l’avis de biosécurité.   

Outre les pouvoirs législatifs que le DAFM peut utiliser pour atténuer le risque, le ministère publie 
régulièrement des mises à jour sur les maladies ainsi qu’un avis et des informations sur la biosécurité à 
l’intention de l’industrie avicole.  

Le DAFM a mis en place pour l’influenza aviaire un programme complet de sensibilisation aux questions 
de biosécurité. Celui-ci comprend la publication des mises à jour régulières des maladies, à l’attention 
d’un vaste éventail de parties prenantes, accessibles sur la page du site Web Gov.ie consacrée à la 
Situation actuelle de l'influenza aviaire (grippe aviaire).  En périodes à haut risque notamment, le DAFM 
organise régulièrement des réunions avec les parties prenantes, y compris les producteurs d’élevage en 
plein air, afin de sensibiliser davantage à l’importance de la biosécurité. Une fiche d’information sur les 
signes cliniques de l’influenza aviaire et des brochures adaptées sur la biosécurité ont été produites pour 
différentes catégories de production, dont les troupeaux de basse-cours et les troupeaux de dindes par 
exemple, et sont disponibles sur la page Volaille du site Web Gov.ie. Le DAFM a également mis sur pied 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/si/701/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/si/701/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/114/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/114/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/130
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/130
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/si/130
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/566/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/566/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/567/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/567/made/en/print
https://assets.gov.ie/99818/aa958c6d-fdfe-4ab5-aa89-ccf7f29df3f4.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/663/made/en/print?q=SI+663+of+2020
https://www.gov.ie/en/publication/39162-compulsory-housing-for-ai-frequently-raised-topics-dec-2020/
https://www.gov.ie/en/publication/50ce4-avian-influenza-bird-flu/
https://www.gov.ie/en/publication/50ce4-avian-influenza-bird-flu/
https://www.gov.ie/en/publication/7e230-poultry/
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un service d’alerte par SMS afin de communiquer rapidement avec les propriétaires de troupeaux 
enregistrés en période à haut risque. Les plateformes des réseaux sociaux et les sites publicitaires avicoles 
en ligne sont utilisés pour communiquer avec les propriétaires de volailles et d’oiseaux captifs afin de les 
sensibiliser au risque et aux mesures d’atténuation qu’ils peuvent mettre en place pour prévenir 
l’influenza aviaire.  

4. Surveillance de l’influenza aviaire en Irlande 

L’Irlande conduit une surveillance à la fois passive et active conformément au chapitre 1.4. Surveillance 
de la santé animale et aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du chapitre 10.4. Infection par les virus de l’influenza 
aviaire. La surveillance conduite au cours des 3 mois qui suivent la politique d’abattage sanitaire, en sus 
de celles menées conformément à la section susmentionnée sur les mesures de contrôle des foyers 
d’influenza aviaire, comprend également des mesures de surveillance nationale détaillées comme suit 
réparties en deux catégories : surveillance des oiseaux sauvages et surveillance de la volaille. 

Surveillance des oiseaux sauvages 

Le DAFM a mis en œuvre un système de détection et d’alerte précoces qui permet aux membres du 
public, aux gardes forestiers, aux chasseurs et aux vétérinaires de signaler au ministère tout oiseau 
sauvage malade ou mort. Les oiseaux sont récupérés par le personnel qualifié du DAFM et du Service de 
la faune sauvage et des parcs nationaux (National Parks and Wildlife Service ou NPWS), puis expédiés aux 
Laboratoires vétérinaires régionaux (LVR) pour être échantillonnés. Les échantillons sont ensuite envoyés 
au Laboratoire de recherche vétérinaire central (CVRL) où ils sont soumis à des tests de dépistage de 
l’influenza aviaire. 

Une liste des espèces d’oiseaux sauvages ciblées dans le cadre de la surveillance de l’influenza aviaire est 
établie par la Décision 2010/367/UE de la Commission conformément à l’avis scientifique fourni par 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cette liste est modifiée en fonction des données 
démographiques de chaque pays et régulièrement actualisée. Dans le cas présent, la liste est donc 
adaptée aux espèces d’oiseaux sauvages présentes en Irlande et est régulièrement mise à jour. 

En 2020, le premier cas d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N8 chez des oiseaux sauvages 
a été confirmé dans le Comté de Limerick le 10 novembre. Depuis et à ce jour, l’Irlande a confirmé la 
présence de l’IAHP chez 30 oiseaux sauvages dont des cygnes chanteurs, des cygnes tuberculés, une oie 
bernacle, un courlis, un cormoran, des bécasseaux et des faucons pèlerins.  Sur les 30 cas d’influenza 
aviaire chez les oiseaux sauvages à ce jour, 28 étaient infectés par le sous-type H5N8 et l’IAHP de sous-
type H5N3 a été confirmée chez 2 bécasseaux.  
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Nombre d’oiseaux sauvages testés pour l’influenza aviaire en Irlande* 

Année Total 
testés- IA 
gène M 
PCR  

Positifs-
IA gène 
M PCR  

Positifs- 
gène H5 
PCR, gène 
N8 PCR 

Positifs- 
gène N5 
PCR, gène 
N3 PCR  

Pathogénicité par 
séquençage du site 
de clivage  

Isolement 
du virus 
dans des 
œufs SPF**  

2020 (01/01/20 
– 31/12/20) 

165 23 23 x H5N8 Aucun 19 x  IAHP                                      
4 x indéterminé 

1 x  H5N8  

2021 (01/01/21 
– 12/03/21) 

66 7 5 x H5N8 2 x H5N3 
(même 
événement)  

7  x IAHP 1 x H5N3 

*Le tableau représente le nombre d’oiseaux sauvages testés pour l’IA. Le nombre de tests PCR réellement 
réalisés est bien plus élevé. 
** L’isolement du virus a été réalisé sur les premiers cas confirmés d’IAHP chez les oiseaux sauvages 

Surveillance de la volaille 

a) Tests sérologiques des volailles pour l’influenza aviaire H5 et H7 dans le cadre du 
Programme de surveillance avicole de l’UE   

L’Irlande utilise la méthode de l’échantillonnage représentatif décrite dans la Décision de la Commission 
2010/367/UE du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de 
surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages. Des échantillonnages et des 
tests sérologiques sont réalisés dans les exploitations afin de détecter la présence d’anticorps dirigés 
contre les sous-types H5 et H7 de l’influenza aviaire. L’échantillonnage est stratifié dans toute l’Irlande 
afin d’être représentatif de l’État membre dans son intégralité. Un échantillonnage est effectué dans 
l’exploitation et l’abattoir pour les différentes catégories ci-dessous et coïncide avec la production 
saisonnière de certaines catégories, telles les dindes d’engraissement. Jusqu’en 2018, les résultats 
étaient rapportés à la Commission européenne et, depuis 2019, les résultats sont transmis à l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments. 
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Les catégories échantillonnées pour le Programme de surveillance avicole de l’UE comprennent : 

Poulets de chair – Élevés en plein air Poulets de reproduction  

Poules pondeuses – Élevées en plein 
air 

Poules pondeuses – Non-élevées 
en plein air 

Dindes d’engraissement Dindes de reproduction 

Canards d’engraissement  Oies d’engraissement 

b) Tests sérologiques des volailles pour l’influenza aviaire dans le cadre du Programme 
national de santé avicole 

Le Programme de santé avicole (PSA) est un programme de surveillance du DAFM qui vise à sécuriser les 
échanges de volailles, ainsi qu’à respecter les Règlements de l’UE et la « Directive 2009/158/CE du Conseil 
du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ». 
Le PSA comprend aussi la réalisation de tests pour les mycoplasmes et les salmonelles. 10 700 
échantillons ont été soumis à des tests de dépistage de l’influenza aviaire dans le cadre du programme, 
du 1er janvier au 31 décembre 2020, et 2 118 échantillons supplémentaires entre le 1er janvier et 
le 12 mars 2021 au moyen de l’épreuve d’immunodiffusion en gélose (IDG). Tous les résultats de ces 
épreuves IDG se sont révélés négatifs. Lorsque le résultat d’une épreuve IDG est positif, un test ELISA est 
alors effectué. Si le test ELISA s’avère positif à son tour, des épreuves d’inhibition de l’hémagglutination 
(IHA) pour les sous-types H5 et H7 sont alors réalisées. En parallèle, si l’ELISA confirme les résultats de 
l’IDG, une enquête officielle est alors conduite au sein du troupeau par le DAFM et d’autres 
échantillonnages et tests seront réalisés conformément aux exigences de la Décision 2006/437/CE de la 
Commission. L’Irlande respecte également le point 1 de l’article 10.4.30.  et le point 2 de l’article 10.4.33. 
du Code terrestre de l’OIE. Tous les échantillons dont les résultats de PCR sont positifs à l’influenza aviaire 
sont ensuite soumis à un isolement du virus, rendu possible grâce à l’approvisionnement ininterrompu 
d’œufs embryonnés par la ferme de l’institut. Lorsqu’un virus de l’influenza aviaire est isolé, le matériel 
est alors transféré au Laboratoire de référence de l’UE et le Laboratoire de référence national collabore 
avec lui dans le cadre du processus de séquençage qui s’ensuit. 

5. Conclusion 

Une politique d’abattage sanitaire a été menée avec succès dans le cadre du foyer unique d’influenza 
aviaire survenu chez des volailles qui a été confirmé dans un petit troupeau de dindes 
le 10 décembre 2020. Des opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées 
le 15 décembre 2020 dans l’exploitation infectée. Avant l’apparition de ce foyer, l’Irlande était demeurée 
indemne d’influenza aviaire depuis le 2 juillet 2012. La surveillance est conduite conformément aux 
articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre de l’OIE. Des mesures nationales de biosécurité sont en place 
pour les troupeaux de volailles et un programme complet de sensibilisation est mis en œuvre. 

Le Délégué de l’Irlande auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions requises pour 
obtenir le statut de pays indemne d’influenza aviaire, au 15 mars 2021, en vertu des dispositions du 
chapitre 1.6. et de l’article 10.4.3. du Code terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux informations 
fournies dans WAHIS. 

 

  

tel:10430
tel:10433
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Annex I 

Statement to be included in the self-declaration document:  

I, the undersigned, Dr. Martin Blake, Delegate of Ireland to the World Organisation for Animal Health (OIE), take 
responsibility for the self-declaration of freedom from Avian Influenza in accordance with the provisions of 
Chapter 10.4 Infection with Avian influenza viruses of the OIE Terrestrial Animal Health Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drawn up on 15th March 2021  

Signature of the Delegate:___Martin Blake_ 

    

DISCLAIMER  

The OIE, after performing an administrative and technical screening of a self-declaration concerning 
the disease-free status of a country, a zone or compartment (“self-declaration”), as described in the 
standard operating procedures for self-declarations, reserves the right to publish or not the self-
declaration on its website. There shall be no right of appeal from this decision or any recourse of any 
kind.  

The publication by the OIE of self-declaration on its website does not reflect the official opinion of 
the OIE. Responsibility for the information contained in a self-declaration lies entirely with the OIE 
Delegate of Member concerned.  

Neither the OIE nor any person acting on its behalf may be held responsible for:  

(i) Any errors, inaccuracies or omissions in the content of a self-declaration,  
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