
Prévention de crises en 2016 
 

 

 

Mesures de précaution contre les foyers de grippe aviaire hautement 

pathogène H5N8 
 

 

La grippe aviaire a dominé l'automne 2016. Fin octobre, un virus H5N8 a été introduit en Europe par 

les oiseaux aquatiques migrateurs venant des sites de reproduction en Asie. Ce virus est similaire au 

virus H5N8 qui a déjà causé des problèmes en 2014, entre autres aux Pays-Bas. Ce virus est 

particulier étant donné que – contrairement aux virus « classiques » de la grippe aviaire hautement 

pathogène qui touchent principalement les volailles – il provoque de graves problèmes de santé et 

une mortalité élevée chez une grande variété d'oiseaux domestiques et sauvages. Etant donné qu’il 

circule comme un variant hautement pathogène chez les oiseaux sauvages, ce virus est facilement 

transmis aux oiseaux domestiques. 

 

Les oiseaux sauvages ont répandu la maladie en quelques semaines presque partout en Europe. Dans 

la période d'octobre 2016 à avril 2017 plus de 1.150 exploitations avicoles professionnelles, élevages 

amateurs et parcs animaliers ont été infectés. En outre, le virus a également tué des dizaines de 

milliers d'oiseaux sauvages. Dans le secteur professionnel, l'élevage de dindes en Allemagne et le 

secteur des canards et des oies dans le Sud-ouest de la France et en Hongrie ont été durement 

touchés. 

 

 
Figure 1. Contaminations de grippe aviaire H5N8 dans 
les élevages de volailles (rouge) et chez des amateurs et 
dans des parcs animaliers (bleu) entre Octobre 2016 et 
Avril 2017 
(source: Animal Disease Notification System, Commission 
Européenne) 
 

 

 
Figure 2. Contaminations de grippe aviaire H5N8 chez 
les oiseaux sauvages entre Octobre 2016 et Avril 2017 

(source: Animal Disease Notification System, Commission 
Européenne) 
 

Bien que les premières infections en Belgique n’aient été constatées qu’en février 2017, des mesures 

de prévention ont néanmoins été prises dès début novembre 2016. En effet, le risque était réel que 

le virus soit introduit chez nous par les oiseaux sauvages. L'ensemble des mesures de prévention 

décidées par le ministre de l'Agriculture Willy Borsus, sur avis de l'Agence, se composait en premier 

lieu de mesures destinées à éviter les contacts entre les volailles et les oiseaux sauvages : le 

confinement ou le maintien sous filets des volailles détenues par les professionnels et le nourrissage 

et l’abreuvement de toute volaille à l’intérieur ou sous filets. Au cours des mois suivants, ces mesures 



ont été adaptées à plusieurs reprises en fonction de la situation épidémiologique – par exemple, le 

confinement a été élargi aux volailles d’amateurs une fois la première contamination constatée en 

Belgique - pour finalement être levées au cours du mois d'avril 2017. 

 

Pendant toute cette période, la surveillance chez les volailles et les oiseaux sauvages a été renforcée 

afin de détecter une éventuelle introduction le plus tôt possible. Les cinq contaminations constatées 

en février et mars 2017 en Belgique ont été découvertes dans le cadre de cette surveillance 

renforcée. 

 

Cet épisode a été un bon indicateur de l’état d’alerte de l’AFSCA et du secteur concernant la grippe 

aviaire. Que la maladie n’ait finalement pas été introduite dans le secteur professionnel est en 

grande partie le résultat de l’application correcte des mesures de prévention par tous les détenteurs 

de volailles. 

 
 

 

Mesures de précaution contre les foyers de fièvre catarrhale ovine en 

France 
 

 

 

Comme attendu, le virus de la fièvre catarrhale ovine (langue bleue) est réapparu dans le centre de la 

France. La langue bleue – dans ce cas-ci le sérotype 8 – est une maladie virale qui touche uniquement 

les ruminants et qui est transmise par des culicoïdes, des insectes piqueurs d’à peine quelques 

millimètres. Ce virus est réapparu en France en 2015, après 5 ans d’absence, et s’est répandu dans 

presque tout le pays en 2016. Les autorités françaises ont constaté plus de 2.000 foyers l’année 

passée. La maladie s’est également dispersée en direction de la Belgique, mais n’est finalement pas 

arrivée à notre frontière. Néanmoins, cette évolution présente un risque réel de contamination pour 

nos bovins et ovins et ce risque est identique en 2017. 

 

Etant donné la dispersion continuelle du virus, vacciner les animaux reste l’approche indiquée pour 

contrôler la maladie. Dans le cas d’une maladie vectorielle telle que la fièvre catarrhale ovine, la 

vaccination est souvent le seul moyen efficace pour prévenir des infections et limiter la dispersion du 

virus. Les mesures classiques comme une interdiction de déplacer les animaux sensibles et le 

renforcement de la biosécurité n’ont pas d’effet sur une population de culicoïdes infectés. Par 

ailleurs, les animaux vaccinés ne sont pas bloqués par les restrictions de mouvement d’animaux qui 

s’appliquent dans la grande zone de restriction délimitée autour des foyers de la maladie et peuvent 

quitter cette zone sans condition supplémentaire. En l’absence d’une campagne de vaccination 

efficace, l’impact économique de la fièvre catarrhale peut donc être très important dans le cas d’un 

élevage axé sur l’exportation, comme c’est le cas en Belgique. 

 

Pour garantir une disponibilité suffisante de vaccins en Belgique, le Fonds pour la santé et la 

production des animaux a décidé de procurer, en 2016, suffisamment de vaccins pour protéger tous 

les bovins et ovins en Belgique. L’Agence alimentaire a organisé l’achat des vaccins. Ainsi, courant 

2016, un total 5,2 millions de doses ont été livrées. Avec ces doses, les vétérinaires ont vacciné, dans 

le cadre d’une campagne de vaccination volontaire, plus de 110.000 ovins et presque 1 million de 

bovins en 2016. Ces chiffres représentent plus ou moins un tiers du cheptel, ce qui correspond aux 

attentes d’une campagne de vaccination volontaire.  

 

 



 Exercices de simulation 
 

 

 
Comme chaque année, l’Agence a organisé de petits exercices en vue de tester ses procédures de 

gestion de crises. L’AFSCA a également participé aux exercices organisés par le Centre de crise 

gouvernemental et destinés à tester la réponse aux incidents radiologiques dans et autour des 

installations nucléaires en Belgique. L’Agence a également organisé un exercice de terrain pour 

tester l’assainissement d’une étable de volailles. Les points d’amélioration sortis de ces exercices ont 

été utilisés pour améliorer la façon de travailler. 

 




