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Auto-déclaration du Danemark concernant le recouvrement du statut 

indemne d’influenza aviaire 

Déclaration envoyée à l’OIE le 4 mai 2020 par la Docteure Hanne Larsen, Déléguée du Danemark auprès de l’OIE, Ministère 

de l’environnement et des aliments. 

1. Introduction 

Cette déclaration a pour objet de recouvrer le statut indemne d’influenza aviaire ayant fait l’objet d’une auto-
déclaration conformément aux dispositions de l’article 10.4.3. du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
de l’OIE (Code terrestre). Cette auto-déclaration couvre l’ensemble du pays et décrit un foyer d’influenza 
aviaire faiblement pathogène (IAFP) déclaré en janvier 2020. Cette auto-déclaration démarre à compter du 
4 mai 2020.  

2. Situation du Danemark au regard de l’influenza aviaire 

Le 29 janvier 2020, un foyer d’infection par le virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) a été 
confirmé au sein d’un élevage biologique de poules pondeuses au Danemark. Il n’y a pas eu de signes 
cliniques de la maladie au sein des animaux. Le foyer a été détecté dans le cadre du «  programme danois de 
surveillance relatif à l’influenza aviaire chez les volailles et le gibier à plumes à des fins de repeuplement » 
par le biais de prélèvements sanguins de routine. Suite à l’analyse d’écouvillons trachéaux et cloacaux,  le 
virus H5N1 de faible pathogénicité a été détecté par PCR suivi d’un séquençage au Statens Serum Institute 
(Laboratoire national de référence), voir Tableau 1. 

Ce foyer a été rapidement notifié  à l’OIE par le biais de WAHIS (Système Mondial d'Information Sanitaire). 

Toutes les volailles se trouvant dans l’élevage infecté ont été tuées et éliminées par équarrissage. Les volailles 
ont été tuées avec du dioxyde de carbone (CO2) les  31 janvier et 1 février 2020. L’abattage a été réalisé sur 
deux jours en raison de la taille du cheptel. Au total, ce sont 48 000 volailles qui ont été tuées.  

L’approbation par l’Administration danoise vétérinaire et des aliments du nettoyage et de la désinfection est 
intervenue le 4 février 2020.  

L’Administration danoise vétérinaire et des aliments a mis en place une zone de restriction d’1 km autour de 
l’exploitation et a mis en œuvre les mesures nécessaires, conformément à la Directive du Conseil 2005/94/CE. 

https://en.ssi.dk/
http://data.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
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Il n’y avait pas d’autres élevages avicoles commerciaux au sein de la zone de restriction d’1 km mise en place 
autour de l’exploitation infectée. Les élevages amateurs situés au sein de la zone de restriction avaient 
l’obligation de se déclarer à l’administration danoise vétérinaire et des aliments. Aucun élevage amateur n’a 
été enregistré. 

Tableau 1. Influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) chez les volailles, Danemark, Janvier 2020 

Foyer 
no. 

Municipalité Date de 
confirmation 

Type 
du 
virus 

No. 
d’oiseaux 
sensibles 

Espèces Type 
d’exploitation 

Approbation du 
nettoyage et de 
la désinfection 

1 Aalborg 29/01/2020 IAFP 
H5N1 

48 000 Gallus 
Gallus  

Poules 
pondeuses 
vivant en 
liberté. 

04/02/2020 

3. Mesures de contrôle et d’éradication de l’IAFP  

L’influenza aviaire H5/H7 est soumise à déclaration au Danemark conformément à la législation nationale: 
Décret no. 1444 of 12.12.2019 sur le contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène  et Décret no. 1468 
du 8.12.2015 sur les mesures de prévention des foyers d’influenza aviaire faiblement pathogène H5 ou H7 
chez les volailles et autres oiseaux captifs. Les vétérinaires et les éleveurs sont tenus d’en informer 
l’Administration danoise vétérinaire et des aliments (DVFA) dès la constatation de signes cliniques de 
l’influenza aviaire. 

Pendant la période de suspicion, l’exploitation a été placée sous restriction nationale de mouvements. 

Suite à la confirmation de l’IAFP, la DVFA a mis en place une zone de restriction d’1 km autour de l’exploitation 
infectée et a mis en œuvre les mesures nécessaires, conformément à la Directive du Conseil 2005/94/CE et 
à la législation nationale : Décret no. 1468 du 8.12.2015 relatif aux mesures préventives face aux foyers 
d’influenza aviaire faiblement pathogène H5 ou H7 chez les volailles et autres oiseaux captifs. 

Mesures prises au sein de l’exploitation infectée: 

• Toutes les volailles ont été abattues immédiatement et leurs carcasses ont été éliminées par 
équarrissage.  

• Le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des équipements, des véhicules etc. ont démarré 
immédiatement après que les oiseaux aient été tués. 

• Une enquête épidémiologique a été conduite. 

• Une traçabilité a été menée pour tous les contacts, une enquête a été menée et aucun autre 

foyer n’a été confirmé. 

L’enquête épidémiologique a conclu que la cause la plus probable de l’introduction de la maladie avait été le 
contact avec des oiseaux sauvages. 

Mesures prises dans la zone de restriction: 

• Aucune volaille, autres oiseaux captifs, poussins d’un jour, œufs ou mammifères d’espèces 
domestiques ne pouvaient pénétrer  ou quitter l’exploitation sans  la permission de la DVFA. 

• Les véhicules et équipements servant à transporter les volailles vivantes ou autres oiseaux captifs, 
les aliments pour animaux, le fumier, le lisier et les litières ainsi que tout autre matériau ou 
substances risquant d’être contaminés ont dû être nettoyés et désinfectés sans délai après la  
contamination. 

• Toute personne pénétrant sur l’exploitation ou la quittant dans la zone de restriction était tenue 
d’observer les mesures de sécurité biologique appropriées visant à empêcher la propagation de 
l’influenza aviaire. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1444
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176035
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176035
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=176035
http://data.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
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• L’élimination ou l’épandage de litière souillée, de fumier ou de lisier était interdite, sauf 
autorisation de la DVFA. Les carcasses devaient être éliminées. 

• Le lâcher de gibier à plumes pour la chasse était interdit.  

• Les foires, marchés,  spectacles ou autres rassemblement impliquant des volailles ou d’autres 
oiseaux captifs étaient interdits. 

• Les propriétaires de cheptels avicoles amateurs au sein de la zone soumise à restriction avaient 
l’obligation de se déclarer auprès de la DVFA dans un délai de 8 jours à partir de l’établissement 
de la  zone.  

Il n’y avait pas d’autres élevages avicoles commerciaux ni d’élevages amateurs au sein de la zone soumise à 
restrictions.  

Politique d’abattage sanitaire: 

Le Danemark a traité les foyers d’IAFP conformément à la  Directive du Conseil de l’UE 2005/94/CE et a 
respecté le principe de précaution en tuant tous les animaux touchés de façon à réduire le risque de mutation 
ou de réassortiment du virus de l’influenza aviaire. 

4. Surveillance et système d’alerte précoce  

Volailles 

L’influenza aviaire est une maladie soumise à déclaration au Danemark conformément à la législation 
nationale : Décret no. 1381 of 11.12.2019 sur les listes des maladies infectieuses visées par la loi sur la 
détention d'animaux, Décret no. 1444 du 12.12.2019 sur le contrôle de l’influenza aviaire hautement 
pathogène et Décret no. 1468 du 8.12.2015 sur les mesures préventives à prendre en cas de foyers 
d’influenza aviaire faiblement pathogène H5 ou H7 chez les volailles et autres oiseaux captifs. Les vétérinaires 
et les éleveurs sont tenus de notifier l’administration danoise vétérinaire et des aliments, immédiatement 
après observation de signes cliniques de l’influenza aviaire. 

Outre la surveillance passive, le Danemark dispose d’un large programme de surveillance active reposant sur 
le risque s'appliquant à l’influenza aviaire, conformément aux articles 10.4.27 à 10.4.33. et au chapitre 1.4 
du Code terrestre de l’OIE. 

Selon la législation  nationale: Décret no. 1456 du 12.12.2019 sur les exigences s’appliquant à la surveillance 
de l’influenza aviaire au sein des volailles et des élevages de gibier à plumes, toutes les exploitations 
commerciales dans le groupe visé ayant plus de 100 animaux figurent dans ce programme. Les poules 
reproductrices (cheptels d’élevages centraux) et les poulettes sont soumises à des tests avant d’être 
relâchées pour produire des œufs, les poules pondeuses élevées en extérieur sont soumises à ces épreuves 
quatre fois par an et les volailles d’abattage (poulets, canards et oies) avant l’abattage. De plus, les dindes 
d’engraissement subissent des épreuves avant l’abattage. Les canes et oies reproductrices doivent être 
soumises à des tests une fois par an. 

Le gibier à plumes  élevé pour le repeuplement (gallinacés et gibier d’eau) doit subir des épreuves quatre fois 
au cours de la saison de production. Les animaux d’élevage doivent subir des épreuves sérologiques et leurs 
petits une épreuve virologique.  

Lorsqu’ils sont commercialisés, les volailles et le gibier à plumes doivent être accompagnés d’un certificat 
précisant que le cheptel d’origine a fait l’objet d’épreuves ayant donné des résultats négatifs au cours, 
respectivement, des trois  et deux mois précédents. 

Le programme de surveillance repose principalement sur la sérologie. L’épreuve par PCR est uniquement 
employée pour les petits du gibier à plumes. En outre, l’épreuve par PCR est utilisée dans le cas d’un résultat 
sérologique positif afin de confirmer si le cheptel en question est infecté par un virus. Toutes les épreuves de 
laboratoire sont réalisées par le Statens Serum Institute (Laboratoire national de référence). 

http://data.europa.eu/eli/dir/2005/94/oj
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1456
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1456
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Les résultats du programme danois de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et le gibier à plumes 
destiné au repeuplement pour 2019 sont présentés au Tableau 2.  

Tableau  2: Résultats du programme danois de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et le 
gibier à plumes destiné au repeuplement, 2019 

Catégories de volailles 

 

Exploitations 
(e)/ cheptels 

(c) 

au Danemark1 

 

Exploitations 
(e)/cheptels  

(c) soumis aux 
épreuves 2 

 

Exploitations/cheptels 
sérologiquement positifs  

(H5, H7) 

Exploitations 
/cheptels 

virologiquement 
positifs  

H5 H7 

 

H5 et 
H7 

H5 H7 

Poules reproductrices 191 (c) 164 (c) 0 0 0 - - 

Poules pondeuses en 
liberté 

186 (c) 151 (c) 103 0 1 1 0 

Poulets de chair élevés en 
liberté  

100 (e) 30 (e) 0 0 0 - - 

Dindes d’engraissement 63 (e) 14 (c) 0 0 0 - - 

Oies d’engraissement 14 (e) 3 (e) 0 0 0 - - 

Canards d’engraissement 81 (e) 17 (e) 0 0 0 - - 

Colverts élevés pour le 

repeuplement du gibier à 

plumes 

- Animaux 

reproducteurs 

- Petits 

 
 

21(e) 
 

      

 
 

7 (e) 1 0 1 0 1 

 14 (e) - - - 1 0 

Faisans, perdrix, perdrix 

Bartavelle et perdrix 

rouges  

- Animaux 
reproducteurs 
 

- Petits 

 
85 (e) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 27 (e) 2 0 0 0 0 

 50 (e) - - - 0 0 

Total des résultats positifs   13 0 2 2 1 
1 Les exploitations/cheptels sont enregistrés avec plus de 100 animaux. Les exploitations/cheptels n’ont pas 

nécessairement une production active tout au long de l’année. 
2 Certains cheptels/certaines exploitations ont été soumis à des épreuves plus d’une fois par an ; les chiffres ne 

comportent qu’une série d’épreuves annuelles par cheptel/exploitation, sauf que tous les résultats positifs sont inclus 

même si la même exploitation a donné des résultats positifs plus d’une fois au cours de l’année étudiée. 

3   Certaines exploitations ont donné des résultats sérologiques positifs plus d’une fois au cours de l’année étudiée 

Source: Base de données avicoles  du Conseil danois de l’agriculture & des aliments, 2020 

De plus, les résultats de la surveillance danoise peuvent également être consultés sur le site web de l’UE 
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en   

En complément au programme de surveillance, un programme spécial pour la détection précoce de l’IA au 
sein des volailles élevées à titre commercial ou amateur est mis en œuvre depuis  2005.  

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/avian-influenza_en
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Les paramètres de détection précoce de l’IA impliquant que le détenteur des animaux fasse une déclaration 
sont les suivants: 

• Baisse de l’ingestion de nourriture et d’eau de plus de 20% en 24 heures. 

• Chute de la production d’œufs de plus de 5% pendant plus de deux jours consécutifs. 

• Taux de mortalité supérieur à 3% dans toute unité sur une période de trois jours. 

Les alertes précoces sont notifiées à la DVFA et des prélèvements sont collectés sur dix oiseaux du troupeau 
à des fins d’examen virologique (PCR).  

Surveillance de l’influenza aviaire au cours des 3 derniers mois (4 février –  4 mai 2020): 

Conformément à l’Article 10.4.31 du Code terrestre de l’OIE, le Danemark a conduit une surveillance active 
de l’influenza aviaire chez les volailles et le gibier à plumes destiné au repeuplement au cours des 3 derniers 
mois (4 février - 4 mai 2020). Les résultats sont présentés au tableau 3. Au total, quatre exploitations (poules 
pondeuses vivant en liberté et gibier à plumes) ont présenté des résultats sérologiques positifs au regard de 
H5, toutefois, l’épreuve virologique de suivi dans ces exploitations  n’a pas détecté de virus. 

Tableau 3: Résultats du programme danois de surveillance de l’influenza aviaire chez les volailles et le 
gibier à plumes destiné au repeuplement, 4 février -  4 mai  2020 

Catégories de 
volailles 

Exploitations 
(e)/ cheptels 

(c) 

au Danemark1 

Exploitations 
(e)/cheptels 

(c) soumis aux 
épreuves 

Exploitations/cheptels 
sérologiquement positifs  

(H5, H7) 

Exploitations 
/cheptels 

virologiquement 
positifs 

H5 H7 
H5 et 

H7 
H5 H7 

Poules reproductrices  187 (c) 52 (c) 0 0 0 - - 

Poules pondeuses en 
liberté 

159 (c) 108 (c) 1 0 0 0 0 

Poulets de chair élevés en 
liberté 

81 (e) 18 (e) 0 0 0 - - 

Dindes d’engraissement 53 (e) 4 (c) 0 0 0 - - 

Canards 
d’engraissement  

72 (e) 3 (e) 0 0 0 - - 

Colverts élevés pour le 
repeuplement du gibier à 
plumes 

- Animaux 
reproducteurs 

- Petits 

 
 

19(e) 

      

 

 

11 (e) 2 0 0 0 0 

 3 (e) - - - 0 0 

Faisans, perdrix,  
Perdrix Bartavelle et  
Perdrix rouges  
 

- Animaux 
reproducteur 

- Petits 

 

72 (e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31 (e) 1 0 0 0 0 

 0 (e) - - - - - 

Total des résultats positifs    4 0 0 0 0 
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1 Les exploitations/cheptels sont enregistrés avec plus de 100 animaux. Les exploitations/cheptels n’ont pas 

nécessairement une production active tout au long de l’année. 

Source: Base de données avicole du Conseil danois de l’Agriculture & des aliments, mai 2020 

Oiseaux sauvages 

Depuis janvier 2011, le programme de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages a été 
scindé en deux : un programme de surveillance passive coordonné au sein de l’UE portant sur l’IAHP chez les 
oiseaux sauvages trouvés morts ou malades et une surveillance nationale active de l’IA chez les oiseaux 
vivants présentant un risque accru d’exposition à l’IA ainsi qu’au sein du gibier à plumes destiné à la chasse. 
Les oiseaux issus de la surveillance passive sont soumis individuellement à des épreuves et les oiseaux issus 
de la surveillance active subissent des épreuves par le biais d’écouvillons cloacaux pris dans des groupements 
de prélèvement effectués au plus sur cinq oiseaux de la même espèce au même moment et au même endroit. 

Le Tableau 4 présente les résultats de la surveillance au sein des oiseaux sauvages en 2019. La surveillance 
des oiseaux sauvages morts s’est étendue à l’ensemble du pays et un oiseau sauvage mort a été détecté 
comme ayant l’IAFP H5N6  dans le cadre de la surveillance passive. Quatre prélèvements regroupés ayant 
donné des résultats positifs au regard de l’IAFP H5 ont  été détectés dans le cadre de la surveillance active. 

 

 

Source: Consortium danois vétérinaire, 2020. 

D’autres résultats du programme de surveillance passive chez les oiseaux sauvages peuvent être consultés 

sur le site web suivant : https://ai.fvst.dk (Cliquez sur “undersøgte fugle”). 

  

Tableau 4: Résultats du programme de surveillance danois de l’influenza aviaire au sein des 
oiseaux sauvages pour 2019 

 
Surveillance passive 

(oiseaux sauvages morts 
ou malades) 

Surveillance active  
(oiseaux sauvages vivants) 

Oiseaux soumis à des 
prélèvements 

111 892  

Échantillons/prélèvements 
regroupés  

111 échantillons 
238 prélèvements regroupés1 

Oiseaux ayant donné des 
résultats positifs au regard de 
l’Influenza A  

3 
70  prélèvements regroupés 2 

Oiseaux ayant donné des 
résultats positifs au regard de 
l’IAFP H5  

0 
4  prélèvements regroupés2 

Oiseaux ayant donné des 
résultats positifs au regard de 
l’IAFP H7  

0 
0  

Oiseaux ayant donné des 
résultats positifs au regard de 
l’IAFP H5 42 

1 (H5N6) 
0 

1 Regroupement d’écouvillons cloacaux prélevés sur cinq oiseaux au plus de la même espèce au 
même moment et au même endroit.  
2  Le nombre véritable d’oiseaux ayant donné des résultats positifs n’est pas connu. Si le 
regroupement de prélèvements est positif cela signifie qu’au moins un oiseau sur les cinq figurant 
dans le regroupement de prélèvements est positif. 

https://ai.fvst.dk/
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5. Mesures mises en œuvre pour maintenir l’absence de la maladie  

Conformément au Décret danois no. 522 du 6.6.2012 relatif aux mesures préventives contre l’influenza 
aviaire, il y a des mesures de sécurité biologique à respecter afin d’empêcher les animaux d’être au contact 
des oiseaux sauvages : 

• Les volailles ou autres oiseaux captifs doivent être nourris et abreuvés à l’intérieur ou sous des toits 
ou des couvertures fixes, garantissant que de grands oiseaux sauvages ne puissent pas être en 
contact avec les aliments ou l’eau   

• Les volailles et autres oiseaux captifs ne sont pas autorisés à avoir accès aux eaux de surface ni à 
l’eau de pluie. 

• Les étangs/lacs à l’extérieur des zones avicoles doivent être protégés des grands oiseaux sauvages. 

• Les canards et les oies doivent être séparés physiquement des autres volailles. 

Dans le cas d’une épidémie d’influenza aviaire  (chez les oiseaux sauvages), la DVFA peut appliquer des règles 
plus strictes de façon à protéger les volailles du contact avec les oiseaux sauvages. Lors de l’épidémie 
d’influenza aviaire de 2016/2017, la DVFA a lancé « Une assignation à résidence » exigeant que toutes les 
volailles soient gardées sous un toit, avec quand même quelques dérogations pour les canards, oies et gibier 
à plumes. En outre, les foires, marchés, salons ou autres rassemblement de volailles ou d’autres oiseaux 
captifs ont été également interdits.  

La DVFA continue d’informer le public et les parties prenantes de la situation relative à l’IA chez les oiseaux 
sauvages  par le biais de communiqués de presse, d’informations et d’actualisations de faits sur la page 
d’accueil de la DVFA. En outre, la DVFA a lancé une application destinée aux smartphones appelée 
“FugleinfluenzaTip” (« Indication relative à la grippe aviaire ») afin de faciliter pour le public la notification à 
la DVFA en cas de découverte d’oiseaux sauvages morts.  

Les importations de volailles et de produits d’origine avicole se font conformément à la réglementation 
applicable de l’UE qui comprend les exigences relatives à l’IA figurant dans la Directive du Conseil 
2009/158/CE 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 .  

6. Conclusion 

Considérant que: 

• Le Danemark a conservé son absence d’influenza aviaire hautement pathogène (aucun foyer d’IAHP 
n’a été déclaré depuis le 22/11/2016); 

• Un foyer d’IAFP a été détecté en janvier 2020 dans le cadre du vaste programme danois de 
surveillance active de l’influenza aviaire chez les volailles et le gibier à plumes à des fins de 
repeuplement. Aucun signe clinique n’a été détecté au sein des volailles en liaison avec le foyer;  

• Des mesures d’abattage sanitaire ont été adoptées, y compris le nettoyage et la désinfection de  
l’établissement infecté. (approbation par l’Administration danoise vétérinaire et des aliments le 4 
février 2019); 

• Trois mois se sont écoulés comme prescrit à l’article 10.4.3 du Code terrestre de l’OIE depuis la fin 
des opérations de nettoyage et de désinfection lors du dernier foyer d’IAFP ; 

• La surveillance a été conduite conformément aux articles 10.4.27 à 10.4.33 du Code terrestre de 
l’OIE. 

La Déléguée du Danemark auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises pour être 
considéré indemne de l’infection due à l’influenza aviaire chez les volailles à compter du 4 mai 2020, 
conformément aux dispositions du chapitre 1.6 et de l’article 10.4.3 du Code terrestre de l'OIE et des 
informations communiquées dans WAHIS. 

  

http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj
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Annex 1. 

 


