
 
 

Auto-déclaration de la République tchèque concernant le recouvrement 
du statut indemne d’influenza aviaire   

Auto-déclaration envoyée à l’OIE le 12 juin 2020 par le Docteur Zbyněk Semerád, Directeur Général de l'Administration 
nationale vétérinaire, Ministère de l'agriculture de la République tchèque, Délégué de la République tchèque auprès de 
l’OIE. 

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

L’administration étatique vétérinaire (SVA) 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 17 février 20201. 

Au sein du territoire de la République tchèque, il n’existe pas actuellement de foyers actifs ni de zones 
restreintes établies. 

Le 17 janvier 2020 2 , l'influenza aviaire H5 a été identifiée et le sous-type H5N8 a été confirmé par le 
Laboratoire national de référence de la République tchèque le 18 janvier 2020. Le foyer a été confirmé en 
République tchèque après 2 ans pendant lesquels la circulation du virus n’avait pas été détectée. La maladie 
était précédemment survenue en République tchèque en 2017 (H5N8, H5N5), chez des volailles, des oiseaux 
sauvages et des oiseaux en captivité. 

Du 18 janvier 2020 au 17 février 2020, ce sont au total deux foyers d'IAHP qui ont été détectés sur le territoire 
de la République tchèque dans deux des 14 régions que compte le pays (Figure No 1). Le premier foyer d'IAHP 
H5N8 a été détecté au sein d'un troupeau de basse-cour et le second foyer d'IAHP H5N8 a été détecté au sein 
d'un élevage commercial. 

 

 
1 Rapport WAHIS No. 33328 
2 Rapport WAHIS No. 32993 

https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000033328_20200219_184221.pdf
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_imm_0000032993_20200120_135933.pdf


Figure 1 – Localisation des foyers d'IAHP et des zones de restriction au sein de la République tchèque 
Présentation résumée des foyers: 

 
 

Volailles 
Foyer Région 

1. Štěpánov nad Svratkou – troupeau de basse-cour  Vysočina 
2. Slepotice – élevage commercial Pardubice 

II. Mesures de contrôle et intensification de la surveillance à la suite de l'apparition de foyers 

Les deux foyers ont été détectés par des éleveurs qui ont notifié de forts taux de mortalité (conformément à 
l'article 11 de la Loi vétérinaire No 166/1999 Coll. 3). A l'issue de chaque notification, des contrôles sur site et 
des prélèvements ont été réalisés. 

Après chaque déclaration de cas suspects d'influenza aviaire, les vétérinaires officiels se sont rendus dans les 
élevages concernés et ont effectué des prélèvements destinés à des examens de laboratoire, principalement 
soit sur des oiseaux morts ou des animaux présentant des signes cliniques. Des mesures vétérinaires ont été 
immédiatement mises en place afin d'empêcher la propagation du virus et éradiquer la maladie, 
l'Administration vétérinaire régionale après avoir eu confirmation qu'il s'agissait bien de l'IAHP a décrété des 
mesures vétérinaires d'urgence et a mis en place des zones de protection (sur un rayon de 3 km) et des zones 
de surveillance (sur un rayon de 10 km) autour des foyers. L'ensemble des exploitations commerciales situées 
dans les zones de protection ont reçu la visite d'un vétérinaire officiel qui a procédé à un examen clinique, 
dès que possible après avoir eu confirmation du foyer. Si nécessaire, des prélèvements ont été effectués afin 
de les soumettre à un examen de laboratoire conformément au Manuel de Diagnostic (Décision de la 
Commission 2006/437/CE4) 

Les résultats de l'intensification de la surveillance exercée dans les zones de protection autour des foyers sont 
présentés au Tableau 1. 

Tableau 1 – Surveillance virologique de l'influenza aviaire dans les zones de protection situées autour des 
foyers 

Région District Exploitations No. d’échantillons 
(écouvillons trachéaux/ 
oropharyngés et 
cloacaux) 

Résultats* 

Vysočina Žďár nad Sázavou 20 270 négatifs 
Pardubice Pardubice 17 460 négatifs 
Total  37 730 négatifs 

*VIA avec RT-PCR utilise à des fins d’épreuves virologiques 

 
3Loi vétérinaire No 166/1999 Coll., : http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html 
4Décision du Conseil européen 2006/437/EC: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&qid=1590487021631&from=CS 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&qid=1590487021631&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&qid=1590487021631&from=CS


Toutes les mesures de contrôle prises par la SVA étaient conformes à la législation de l'UE (Directive du Conseil 
2005/94/CE5). Tous les oiseaux situés dans les foyers ont été abattus sur place et les carcasses ont été 
transportées pour être détruites dans des usines d'équarrissage. L'interdiction des mouvements de volailles, 
d’oiseaux, d’œufs, de viande etc. provenant des foyers ou à destination des foyers sans la permission des 
autorités compétentes ainsi que l'interdiction de tout mouvement de volailles, d'autres oiseaux, vivants ou 
abattus ainsi que d'œufs, de viande etc. dans les zones de protection et au sein des zones de surveillance ont 
été décrétés. Un nettoyage et une désinfection préliminaires et finaux ont été réalisés. Une fois toutes les 
mesures décrétées accomplies, les mesures vétérinaires d'urgence ont été levées. 

Une notification immédiate ainsi que des rapports de suivi (y compris le rapport final) ont été envoyés au 
Système mondial d'information sanitaire de l'OIE (WAHIS) et se trouvent sur le site web de l’OIE6. 

Le dernier foyer d'IAHP H5N8 chez des volailles a été confirmé le 17 février 2020. Toutes les volailles au sein 
de l'établissement ont été abattues du 17 février au 20 février 2020 et tous les animaux tués ont été 
immédiatement transportés aux usines d'équarrissage et détruits. La date de nettoyage et de désinfection 
préliminaires était le 20 février 2020. La date de nettoyage et de désinfection finaux était le 12 mars 2020. 
La zone de restriction a été levée le 23 mars 2020 et l'évènement a été clôturé le 25 mars 2020 et notifié à 
WAHIS le 27 mars 2020. 

Le programme de surveillance et la stratégie tchèques visant à démontrer l'absence de la maladie sont 
conformes aux articles 10.4.27. à 10.4.33. du Code terrestre. 

La surveillance passive de l'influenza aviaire est mise en place depuis 2005 – système d'alerte précoce. 
Conformément à la Loi vétérinaire No 166/1999 Coll. amendée, tous les éleveurs ont l'obligation de notifier 
les suspicions de la maladie (mortalité élevée ou signes cliniques) aux autorités compétentes. Les éleveurs 
ayant des exploitations commerciales ont l'obligation de noter les changements en matière de santé des 
volailles conformément à la Loi et au Décret vétérinaire No 342/2012 Coll. 7  En cas de changements 
inhabituels observés en matière de santé des volailles, les éleveurs doivent contacter l'autorité compétente. 
Les changements suivant en matière de santé avicole doivent obligatoirement être signalés : 

- baisse de l’ingestion de nourriture et d’eau de plus de 20%, 
- chute de la production d’œufs de plus de 5% pendant plus de deux jours consécutifs 
- taux de mortalité supérieur à 3% sur une période d'une semaine, 
- tout signe clinique ou lésion post-mortem faisant penser à l'influenza aviaire.  

Outre la surveillance passive, une surveillance a été réalisée au cours du trimestre suivant la politique 
d'abattage sanitaire et de désinfection préliminaire, conformément aux Articles 10.4.27. à 10.4.33. La 
surveillance active comportait des vérifications officielles au sein des élevages avicoles dans les zones de 
protection sélectionnées sur la base de l'analyse de risques. Les facteurs de risque étant, par exemple : le 
nombre de volailles gardées dans l'établissement, les élevages situés à proximité de plans d’eau, les élevages 
rassemblant des volailles de groupes d'âge différents ou de différentes espèces de volailles. Lors des 
inspections officielles, aucun signe clinique ni aucune mortalité élevée n'ont été constatés au cours de ces 
trois mois. 

En République tchèque, le « Programme de surveillance de l'influenza aviaire relatif aux volailles et aux 
oiseaux sauvages pour l'année 2020 » est mis en œuvre conformément aux exigences de la Décision de la 
Commission 2010/367/UE 8 . La surveillance s'appuie sur un plan d'échantillonnage représentatif en 
conformité avec l'Annexe 1 point 2.2 de la Décision de la Commission 2010/367/UE.   

  

 
5 Directive du Conseil ccc européen 2005/94/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&qid=1590152526098&from=CS 
6Rapport WAHIS  No. 33771 
7Décret No 342/2012 Coll., : http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-
prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html 
8Décision de la  Commission européenne 2010/367/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1590576589477&from=CS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&qid=1590152526098&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0094&qid=1590152526098&from=CS
https://www.oie.int/wahis_2/temp/reports/en_fup_0000033771_20200327_173327.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1590576589477&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0367&qid=1590576589477&from=CS


Surveillance active pour: 

a) L’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), sous-types H5 et H7, au sein des gallinacées (à 
savoir Gallus gallus f. domestica, dindes, pintades, faisans, perdrix et cailles) pour compléter les 
autres systèmes de détection précoce existant pour les gallinacées ; 

b) L'objectif de cette surveillance est d'obtenir des informations sur la circulation des virus de 
l'influenza aviaire au sein des élevages avicoles par le biais d'un suivi actif. Chez les volailles 
domestiques, il est possible que les virus de l'IAFP circulent sans être détectés, étant donné que 
les cas cliniques sont souvent faibles ou absents. Néanmoins, le risque est connu que des souches 
des sous-types H5 et H7 d’IAFP circulant au sein du cheptel avicole puissent muter pour devenir 
des souches d'IAHP. 

c) L'IAFP, sous-types H5 et H7, ainsi que l'IAHP au sein du gibier d'eau domestique (à savoir canards, 
oies et colverts pour le repeuplement du gibier); 

Le programme de surveillance est mis en œuvre sur la totalité du territoire de la République tchèque de telle 
sorte que les échantillons sont considérés comme étant représentatifs de l'ensemble de la République 
tchèque. Ce programme est appliqué dans l'ensemble des 14 régions de la République tchèque. Chaque 
région est divisée en zones plus petites - les districts. 

Les échantillons sont prélevés par des vétérinaires officiels ou par des vétérinaires privés agréées qui sont 
chargés de prélever les échantillons officiels. 

Les populations cibles suivantes figurent dans l'enquête de séro-prévalence : poules pondeuses, poules 
pondeuses en liberté, poules reproductrices, dindes reproductrices, canes reproductrices, oies 
reproductrices, dindes d'engraissement, canards d'engraissement, oies d'engraissement, élevage de gibier à 
plumes (gallinacées) et élevages de gibier à plumes (gibier d'eau). Des échantillons sont collectés à partir de 
toutes les catégories de production de volailles et de toutes les espèces de volailles. Des échantillons 
provenant de dix oiseaux (à l'exception des canards, des oies et des colverts) sont prélevés dans chaque 
établissement avicole soumis aux épreuves et provenant de différents poulaillers, lorsque l'élevage en 
comporte plus d’un. Dans le cas d'exploitations rassemblant du gibier d’eau, vingt échantillons sont prélevés 
à des fins d'épreuves sérologiques dans chaque établissement sélectionné. L'épreuve ELISA est employée 
pour un dépistage sérologique initial des prélèvements sanguins au sein des volailles. En cas de résultats 
positifs à l'épreuve ELISA, un typage par l'épreuve HI (épreuve d’inhibition de l’hémagglutination (HI)) est 
effectué. Si les épreuves d'HI confirment la présence d'anticorps contre H5 ou H7, une enquête 
épidémiologique et des prélèvements pour épreuves faisant appel à des méthodes virologiques sont conduits 
au sein de l'exploitation avicole. 

Les résultats complets de la surveillance active sur l’ensemble du territoire de la République tchèque conduite 
en 2020 sont présentés au Tableau 2. 

Tableau 2 – Surveillance sérologique de l'influenza aviaire (H5/H7) du 1 janvier 2020 au 28 mai 2020 en 
République tchèque 

Catégorie No. d’échantillons Résultats 
Poules pondeuses 150 négatifs 
Poules pondeuses en liberté 10 négatifs 
Oies reproductrices 40 négatifs 
Dindes d'engraissement 70 négatifs 
Canards d'engraissement 160 négatifs 
Elevages de gibiers (gallinacés) 30 négatifs 
Elevages de gibier (gibier à plumes) 40 négatifs 
Total 500 négatifs 

 

  



III. Mesures mises en œuvre pour maintenir l’absence de la maladie 

La surveillance passive relative à l'influenza aviaire est mise en place depuis 2005 – système d'alerte précoce. 
Conformément à la Loi vétérinaire No 166/1999 Coll. Amendée, tous les éleveurs ont l'obligation de déclarer 
les suspicions de la maladie (forte mortalité ou signes cliniques) à l'autorité compétente. Les éleveurs ayant 
des entreprises commerciales ont l'obligation de noter les changements survenant en matière de santé des 
volailles, conformément à la Loi vétérinaire et au Décret No 342/2012 Coll.9 

Programme de sensibilisation 

Les informations relatives à la situation au regard de l’influenza aviaire en République tchèque, en Europe 
(ADNS) et en provenance de pays tiers (à partir de WAHIS) et à la mise en œuvre des mesures appropriées 
font régulièrement l’objet de publications sur le site web de la SVA. La présente situation sanitaire et le niveau 
des mesures de sécurité biologique en place sont également annoncés par des communiqués de presse, des 
lettres officielles de la SVA adressées à diverses organisations concernées, par la publication d'articles dans 
des magazines d'élevage et au travers de journaux professionnels. 

Exigences relatives au contrôle des importations 

Les importations de volailles et de produits d'origine avicole se font conformément à la réglementation de 
l'UE qui s'y applique et qui comprend les exigences relatives à l'IA de la Directive du Conseil de l'UE 
2009/158/CE 10  portant sur les conditions zoosanitaires régissant les échanges commerciaux intra-
communautaires ainsi que les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'œufs à couver. 

Programme de surveillance des oiseaux sauvages 

La surveillance passive de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages repose sur les épreuves PCR réalisées 
sur les oiseaux sauvages morts ou malades. Ce programme de surveillance est mis en œuvre dans l'ensemble 
du pays et porte tout spécialement sur les oiseaux appartenant aux espèces à « hauts risques » figurant dans 
la liste de l'Annexe II de la Décision 2010/367/CE et concerne les zones proches d'étangs , de lacs et 
d'étendues d'eau où des oiseaux ont été trouvés morts et, notamment, lorsque ces zones se trouvent à 
proximité des élevage de volailles domestiques. 

IV. Conclusions 

Considérant que : 

- avant l'apparition de nouveaux foyers en janvier et février 2020, la République tchèque était 
indemne d'influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ; 

− des mesures d’abattage sanitaire ont été adoptées, (y compris le nettoyage et la désinfection 
des établissements infectés) 

− 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; 

− la surveillance a été conduite conformément aux articles 10.4.27 à 10.4.33 du Code terrestre 
de l’OIE au cours de cette période de trois mois. 

Le Délégué de la République tchèque auprès de l'OIE déclare que le pays satisfait aux conditions requises 
pour recouvrer11le statut indemne de l’infection due à l’influenza aviaire chez les volailles à compter du 12 
juin 2020, conformément aux dispositions de l’article 10.4.3 du Code terrestre de l'OIE (Edition 2019) et aux 
informations communiquées dans WAHIS. 

 
9Décret No 342/2012 Coll., : http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-
MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html 
10Directive du Conseil de l'Europe 2009/158/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0158&qid=1593758545973&from=CS 
 
11La République tchèque a présenté de façon résumée les informations recueillies afin de faire état de la conformité avec les 
exigences du Code terrestre de l'OIE. Les Pays Membres souhaitant obtenir des compléments d'informations ou des 
éclaircissements sont invités à contacter directement le Délégué de la République tchèque. 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0158&qid=1593758545973&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0158&qid=1593758545973&from=CS


 

 

 


