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� èvre catarrhale: 
vaccination dès cet été

La � èvre catarrhale (dite aussi «mala-

die de la langue bleue») est apparue 

dans notre pays depuis l’été 2006 

a, ectant gravement les ruminants 

bovins, moutons, chèvres et même 

le gibier.

Transmis par un vecteur du genre moustique (culi-

coïde) le virus responsable s’attaque aux muqueu-

ses des systèmes respiratoire, digestif et locomoteur 

en leur occasionnant de graves séquelles locales 

et générales (stérilité, chutes de lactation…) voire 

souvent mortelles (chez les moutons). 

Les moyens de lutte engagés dans l’urgence (désin-

sectisation, limitation des déplacements…) se sont 

révélés fort aléatoires et le territoire en entier a été 

très vite considéré comme zone contaminée (dite 

de protection), au même titre que les zones conti-

guës des pays limitrophes. 

2007 s’est avéré plus meurtrier encore, engendrant 

des pertes économiques considérables ; en e, et le 

nombre d’exploitation touchées a été multiplié par 

un facteur 10 (695 en 2006 contre 6600 en 2007) et 

la mortalité s’est aggravée parallèlement.

En� n bonne nouvelle pour les éleveurs: retenue comme seule alternative possible dans la lutte 

contre la maladie, la vaccination des bovins et des moutons contre la � èvre catarrhale sera 

e� ective dès cet été. La Belgique s’engage dans un programme de vaccination européen.

Un plan de vaccination, condition indispensable à l’octroi de subsides européens, est rédigé par 

l’AFSCA et proposé aux � rmes pharmaceutiques avec mise à disposition de vaccins dès le mois 

de mai 2008. Parallèlement les organisations professionnelles vétérinaires et agricoles ont été 

associées à la mise en place des modalités de réalisation de la campagne de vaccination.



actualité (suite)
Un grand pas
Depuis le début de l’ «épidémie», l’AFSCA s’est attachée 

à limiter dans la mesure du possible les retombées 

économiques inévitables pour le secteur de l’élevage en 

assouplissant progressivement les mesures sanitaires 

relatives aux mouvements d’animaux. Depuis l’appari-

tion de la maladie, le gouvernement fédéral a d’ailleurs 

mis à la disposition de l’AFSCA des moyens budgétaires 

importants pour la lutte contre la maladie (de l’ordre de 4 

millions d’euros par an).

Avec la programmation de la vaccination, c’est un grand 

pas dans la lutte contre la maladie et ses conséquences 

économiques qui va être franchi puisque d’une part, 

les restrictions à l’exportation seront abolies dès lors 

que des garanties – entre autres la vaccination – seront 

apportées et que d’autre part, outre la protection des 

animaux sains, la symptomatologie des animaux a, ectés 

sera allégée.

Un programme européen
En matière de vaccination contre cette maladie, une 

importante réunion au niveau européen s’est tenue le 17 

janvier à Bruxelles, rassemblant autorités, scienti� ques et 

secteurs de l’élevage.

Il a été rappelé qu’une vaccination massive à l’aide de 

tous les vaccins disponibles mais dans le cadre d’une 

stratégie harmonisée en Europe était prioritaire tout en 

laissant aux Etats-membres suD  samment de E exibilité 

pour la réalisation sur le terrain de la campagne. La déci-

sion de co-� nancement par l’UE y a été en outre con� r-

mée : en pratique, près de 100% du coût des vaccins et 

50% des frais d’administration seront pris en charge par 

la Commission européenne, le solde étant susceptible 

d’être couvert par le Fonds de la santé animale et par 

l’AFSCA, qui a reçu à cette � n 2 millions d’euros lors du 

conclave budgétaire. Dans ces conditions, les éleveurs ne 

devraient pas faire face à des dépenses supplémentaires.

Les di, érents plans de vaccination devaient être dépo-

sés auprès de la Commission pour le 31 janvier 08. La 

commission européenne a avalisé le plan de l’AFSCA 

ce 5 mars. Une évaluation de la campagne sera faite � n 

2008—début 2009.

déménagement des services 
centraux de l’AFSCA en juin 2008

Les services de l’AFSCA actuellement hébergés 

à la tour WTC III (administration centrale et UPC 

Bruxelles) vont s’installer dans le courant du mois 

de juin 2008 dans de nouveaux bureaux situés au 

Centre administratif Botanique.

Notez déjà la nouvelle adresse :

Centre administratif – Botanique

Food Safety Center

Boulevard Botanique 55

1000 Bruxelles

Les numéros de téléphone et de fax seront commu-

niqués dès que connus sur notre site www.afsca.be.

Les numéros gratuits du point de contact 

(0800 13 550) et du service de médiation 

(0800/15 455) restent inchangés.

Le déménagement se déroulera en plusieurs phases 

et devra être entièrement terminé le 3 juillet au plus 

tard. La date précise à laquelle la nouvelle adresse 

sera d’application sera communiquée dès que possi-

ble sur notre site internet www.afsca.be. Cette date 

et la nouvelle adresse seront d’ailleurs indiquées sur 

toute la correspondance émanant de l’administra-

tion centrale et de l’UPC Bruxelles.

Nous rappellerons encore tout cela dans le prochain 

bulletin.



en bref nouvelle publication
report on zoonotic 
agents  in belgium 
in 2006

La version 2006 du «Trends & 

Sources Report on zoonotic 

agents in Belgium» est à présent 

disponible. Ce rapport annuel est 

rédigé par le «Working group on 

foodborne infections and intoxi-

cations» et publié collectivement 

par l’AFSCA, le Centre d’Etude 

et de Recherches vétérinaires 

et agrochimiques (CERVA) et 

l’Institut scienti� que de Santé 

publique (ISP). Il est basé sur 

le document oD  ciel «Trends & 

Sources» reprenant les données 

pour 2006 sur les zoonoses (il 

s’agit de maladies animales pou-

vant se transmettre à l’homme) 

et sur les germes et toxines 

dans les animaux et produits 

d’origine animale, document qui 

a été transmis à la Commission 

européenne conformément à la 

Directive 92/117/CEE. Il est assez 

technique et uniquement dispo-

nible en anglais. 

La version imprimée est dis-

tribuée au sein de l’AFSCA, du 

CERVA et de l’ISP ainsi qu’au 

béné� ce de quelques groupes 

cibles spéci� ques. Les personnes 

intéressées peuvent consulter 

le document en format PDF à 

la rubrique «Publications» de 

notre site web www.afsca.be. Il 

y a aussi un nombre limité de 

versions imprimées disponible.

attention aux com-
pléments alimentaires 
proposés en vente via 
Internet
Suite au décès récent, au Danemark, d’un homme de 36 ans après 

consommation d’un complément alimentaire acheté via Internet, l’Agence 

alimentaire a émis un communiqué de presse dans lequel elle recom-

mande la plus grande prudence aux consommateurs.

Via Internet, il est souvent possible de se procurer des produits - que ce soit 

sous la forme de compléments alimentaires ou sous une autre présenta-

tion, p. ex. des «gélules amaigrissantes» – qui sont en fait des médicaments 

devant faire l’objet d’une prescription médicale motivée.

Dans ce cas spéci� que il s’agissait de gelules d’éphédrine. L’éphédrine est un 

médicament repris sur la liste 1 de l’AR du 19/08/97 qui ne peut entrer dans 

la composition des suppléments alimentaires. C’est un médicament réservé 

à des usages strictement médicaux et surveillés et ne peut être délivré que 

sous prescription. Non contrôlée, la prise d’éphédrine peut engendrer entre 

autres des hémorragies cérébrales ou des troubles cardiaques et/circula-

toires (infarctus…) Tout trouble succédant à la prise de ce produit doit être 

immédiatement signalé au médecin traitant.

Chacun d’entre nous reçoit régulièrement par courriel des o, res publicitaires 

pour quantité de produits destinés à conserver ou améliorer la santé, à mai-

grir sans e, ort, à fournir au corps les vitamines nécessaires voire à réveiller 

la libido…  L’exemple repris ci-avant démontre la nécessité de faire preuve 

de la plus grande prudence et mieux encore de n’accorder aucune suite à 

ces o, res. Ayez toujours à l’esprit que si votre santé a besoin d’un coup de 

pouce, votre médecin est le mieux placé pour vous aider !



dossier

horeca : la cigarette 
ne fait plus un tabac
2007 a vu l’application de la nouvelle réglementation limitant l’usage de 

tabac dans l’Horeca entrer en vigueur. Pour faire bref, l’usage du tabac est 

interdit dans les endroits où est distribuée et/ou consommée de la nourri-

ture exception faite, mais avec restrictions, pour des établissements dont 

cette activité est réellement accessoire.

C’est ainsi que tout restaurant, cafétéria, salle de sport etc… est maintenant 

pratiquement déclaré «tabac free», et que les débits de boisson sont soumis 

à des contraintes sévères.

Protéger contre le tabagisme passif, c’est bien, encore fallait-il organiser un 

contrôle eD  cace sur le terrain…

Compétente pour veiller aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire dans 

l’Horeca, l’AFSCA s’est vue ajouter le contrôle de cette nouvelle législation 

dans ses attributions.

Dès le début 2007, sous l’insistance du ministre de la Santé en fonction à 

l’époque, un accent particulier a été mis sur le contrôle des établissements 

mais aussi sur l’information du secteur quant au respect de ce nouvel art de 

vie sans fumée.

Sur 12.000 contrôles spéci� ques réalisés en 2007, le taux de restaurants tout 

à fait conformes a évolué favorablement : de 56 % mi-avril 07, il passait à 

74% en � n d’année, les friteries frôlant les 90% ! Seuls les débits de boissons 

restent encore quelque peu à la traîne avec 38% de conformité constatée.

Actuellement, ce type de contrôle fait partie intégrante des chek-lists que 

nos agents utilisent dans l’Horeca. L’AFSCA ne baissera pas la garde puisque 

cette année encore quelques 12.000 contrôles auront lieu dans l’Horeca en ce 

compris l’application de la réglementation «tabac».

Et pour qui voudrait arrêter de fumer, il nous reste le sage conseil du «Chat» : 

Celui qui n’arrive pas à arrêter la cigarette, qu’il essaie d’arrêter les allumettes; 

c’est moins dur et c’est aussi bien. (Philippe Geluck)



sachez ce que vous mangez 

la cuisine, ça vous connaît ?
Ça vous connaît peut-être très bien… Il est vrai que la cuisine devient de plus en plus une 

activité sociale. L’époque où le cuisinier s’enfermait toute l’avant-midi dans sa cuisine semble 

heureusement révolue. Aujourd’hui, la préparation du repas est souvent devenue partie inté-

grante du repas en lui-même. Un moment agréable à passer dans la cuisine avec les amis ou 

la famille, un verre de vin ou non à la main. Vous êtes donc de plus en plus nombreux à mettre 

la main à la pâte... Mais êtes-vous aussi bon en hygiène que devant les fourneaux? Testez vos 

connaissances avec les quelques questions posées ci-dessous ! Vous trouverez les résultats 

ainsi qu’un mot d’explication plus loin dans ce numéro.

1.  Quelle est la bonne température de conservation dans le réfrigérateur ?

  a.  9°

  b.  Entre 1° et 5°

  c.  Le plus froid possible

2.  Comment savoir qu’une préparation à base de viande est suD  samment 
cuite (autrement dit que les bactéries, présentes de manière inévitable, ont 
été suD  samment éliminées) ?

  a.  Lorsque la viande dégage une agréable odeur de grillé

  b.  Vous faites con� ance à votre expérience

  c.  Vous piquez dans la viande et le jus qui en sort est clair, et non rose ou rouge

3.  Vous avez fait mariner des � lets de poulet cru. Que faites-vous ensuite avec 
cette marinade ?

  a.  Vous l’utilisez comme sauce sur les � lets de poulet une fois cuits

  b.  Vous la conservez pour le poulet de la semaine suivante

  c.  Vous ne la réutilisez pas, il vaut mieux ne pas réutiliser une marinade dans laquelle du 

poulet cru a macéré.

4.  Que signi� e la mention «à consommer de préférence avant le» présente sur 
l’étiquette d’un aliment emballé ?

  a.  Le produit peut être consommé au minimum jusqu’à la date indiquée, même si l’embal-

lage a été ouvert

  b.  Le fabricant garantit que le produit peut être consommé en toute sécurité au minimum 

jusqu’à la date indiquée, en tenant compte des règles de conservation et si l’emballage 

n’a pas été ouvert

  c.  Après la date indiquée, le produit est certainement avarié

5.  Qu’est-ce que la «contamination croisée» ?

  a.  Le transfert de germes pathogènes depuis des aliments crus vers des aliments prépa-

rés, par exemple en coupant de la viande rôtie sur la planche à découper où vous aviez 

déposé la viande crue

  b.  Le transfert de germes pathogènes depuis vos mains vers des aliments

  c.  Le transfert de germes sur des plats préparés qui ont été en contact avec du liquide de 

viande en décongélation (par exemple dans le réfrigérateur)



faits et chi% res

traçabilité dans 
la � lière porcine
Exercice de crise et état des lieux

Vous connaissez les exercices de la Défense nationale, avec des militaires 

qui pataugent dans la gadoue belge comme s’ils étaient en face d’un ennemi farouche, 

embusqué dans des chaînes de montagnes à l’autre bout du monde? Même si cela n’en a pas 

toujours l’air, c’est très sérieux. Pour toute entité qui doit obtenir une réaction adéquate et 

immédiate en cas de crise.

Opération  «Traçabilité 
de la � lière porcine en temps 
de crise»

A l’AFSCA aussi, nous sommes 

parfois en «temps de guerre», ou 

plutôt «de crise»… Et tout comme la 

Défense nationale, nous nous y pré-

parons de manière professionnelle. 

C’est la raison pour laquelle l’AFSCA 

a organisé, du 15 au 18 janvier 2008, 

une exercice de crise «grandeur 

nature» de traçabilité au sein de la 

chaîne alimentaire plus spéci� que-

ment dans la � lière de la viande 

porcine. 

Cet exercice était réellement «gran-

deur nature». Il ne s’agissait pas 

d’une procédure interne à l’AFSCA  

mais d’une véritable simulation de 

crise en Belgique car les secteurs 

professionnels de la viande porcine y 

ont participé: la Fédération Belge de 

l’Industrie de la Viande (FEBEV) et la 

Fédération nationale des fabricants 

de produits et de conserve de vian-

des (FENAVIAN) ont organisé cette 

participation.

Notons aussi qu’il s’agissait d’une 

première à l’échelle nationale, depuis 

l’application en Belgique de la légis-

lation sur l’autocontrôle, qui dessine 

désormais  le cadre global des activi-

tés économiques et du contrôle de la 

chaîne alimentaire  (Arrêté royal du 

14 novembre 2003 relatif à l’autocon-

trôle, à la noti� cation obligatoire et à 

la traçabilité dans la chaîne alimen-

taire). 

Le scénario de départ était la conta-

mination de 4.000 porcs d’engrais-

sement, abattus et entrés depuis 5 

jours dans la � lière de la viande por-

cine. Ce démarrage de la crise � xé 

5 jours auparavant corse l’exercice. 

Cela signi� ait, concrètement, que les 

porcs contaminés pouvaient déjà se 

trouver, les jours J, ceux de l’exercice, 

à di, érentes étapes de leur parcours 

le long de la chaîne alimentaire : 

abattoirs, ateliers de découpe, gros-

sistes en viande, centrales d’achat de 

la distribution, grande distribution, 

bouchers, traiteurs et restaurants… 

L’idée était de parcourir la � lière 

porcine, pour retrouver le plus 

rapidement possible et avec certi-

tude, la viande provenant des porcs 

«contaminés» a� n de la retirer pour 

protéger les consommateurs.

Etant donné l’importance de cette 

simulation, toutes les données 

ne sont pas encore exploitées au 

moment où nous clôturons cet arti-

cle mais nous pouvons déjà donner 

quelques données et conclusions 

intéressantes. 

Quelques chi, res…

•  au départ de15 abattoirs, ces 

4.000 porcs «contaminés» ont 

touché potentiellement, tout au 

long de la chaîne alimentaire, 

3000 professionnels, dont 1350 

points de vente liés aux ensei-

gnes classiques de la distribution;

•  concrètement, plus de 760 profes-

sionnels (abattoirs, ateliers de 

découpe, grossistes en viande, 

centrales d’achat de la distri-

bution, divers points de vente, 

bouchers, traiteurs et secteur de 

la restauration) ont participé à 

l’exercice des 15-18 janvier 2008.

Et quelques conclusions…

Cet exercice a un premier impact 

en termes de motivation et de 

«pédagogie».

Les professionnels ont activement 

collaboré à la simulation de crise, 



question du mois 
du point de contact
Intoxications alimentaires

Les intoxications alimentaires : 

qu’est-ce que c’est, que pouvez-vous y faire ?

Le point de contact est régulièrement mis au courant d’in-

toxications alimentaires, supposées ou non. Il s’agit le plus 

souvent de personnes qui ont mangé dans un restaurant 

ou qui ont commandé un plat à emporter. La plupart des 

gens déduisent généralement que les symptômes suivants, 

qui peuvent survenir de manière isolée ou en combinaison, 

sont le signe d’une intoxication alimentaire : nausée, cram-

pes intestinales, vomissements, diarrhée et parfois . èvre. 

Ces symptômes sont toutefois communs à l’intoxication 

alimentaire et à la grippe intestinale.

Bien que la plupart des gens ressentent de la colère 

après un tel incident (et à juste titre si la cause est e, ec-

tivement une nourriture avariée), ils y voient parfois 

aussi un avantage : ils ont ainsi fait «un bon nettoyage 

de l’intérieur». Un nettoyage non sans danger: les bacté-

ries en question (telles que Salmonella, Campylobacter, 

Vibrio, Listeria, Bacillus, etc.) sont loin d’être ino, ensives 

et peuvent entraîner de lourdes conséquences directes 

et/ou provoquer des dommages permanents si une 

intervention médicale n’a pas lieu immédiatement. 

Une consultation immédiate par un médecin est donc 

recommandée, en particulier pour les enfants et les per-

sonnes âgées. Il est possible que le médecin en vienne à 

la conclusion qu’il s’agit en fait d’une grippe intestinale 

et non d’une intoxication, et qu’il prescrive alors un 

traitement adéquat.

Si vous avez bien a, aire à une intoxication alimentaire, 

vous pouvez en informer le point de contact: si vous lui 

communiquez toutes les données nécessaires, comme 

l’adresse complète du restaurant incriminé, vos nom et 

adresse et un bref récit des faits (les plats consommés, les 

symptômes, les nom et adresse du médecin consulté si 

c’est le cas), le point de contact peut alors noti� er l’inci-

dent à l’Unité provinciale de contrôle (UPC) compétente 

de l’Agence alimentaire. Votre anonymat est garanti.

Dans certains cas, des réactions allergiques survien-

nent après l’ingestion d’un repas. Si la chose survient 

chez des personnes qui jusqu’alors ne sou, raient pas 

d’allergie, il est normal que cela suscite de la peur. 

Ici également, une visite chez le médecin est recom-

mandée. Une allergie peut parfois survenir sans cause 

apparente. Étant donné qu’il s’agit d’une réaction 

individuelle, l’Agence alimentaire ne peut pas intervenir. 

Le gérant du restaurant ne peut pas non plus être tenu 

pour responsable, d’autant plus si vous ignoriez sou, rir 

d’une allergie.

qu’ils ont appréciée et dont ils ont compris l’utilité. De 

son coté, la cellule de crise de l’AFSCA est satisfaite de 

la collaboration et de l’eD  cacité des contacts (mail, télé-

phone et fax) au cours de l’exercice.

La réalisation de cet exercice montre son utilité car il 

reste du chemin à parcourir.

Au vu des résultats en e, et, en particulier sur le plan 

du timing, il apparaît que le secteur professionnel n’est 

pas encore tout à fait prêt à a, ronter une crise majeure 

nécessitant le retraçage de produits suspects. La 

réalisation de ce type d’exercice n’est certainement pas 

superE ue et sa réédition est plus que nécessaire.

La cellule de crise de l’AFSCA continue l’évaluation des 

données de traçabilité reçues mais peut toutefois donner 

quelques conclusions à ce jour:

•  les secteurs professionnels de la viande porcine ont 

montré qu’ils sont informés de la problématique 

et des exigences en matière de traçabilité. Il possè-

dent, plus ou moins selon la taille des entreprises, 

le schéma général de la méthode et des moyens à 

mettre en œuvre pour e, ectuer un traçage de pro-

duits suspects;

•  au sein de la � lière, l’évaluation faite par les clients 

à l’égard des fournisseurs est très positive en ce qui 

concerne la mise en forme, la compréhension et 

l’exactitude des informations de traçabilité reçues, 

avec un indice de satisfaction global de plus de 95 %;

•  rapportage e, ectué par les secteurs professionnels 

pour l’AFSCA et/ou les clients : sur ce point, l’analyse 

est un peu moins positive.

  -  il y a une amélioration à apporter à la mise en 

forme et aux contenus, avec respectivement 74 % 

et 84 % de satisfaction ;

  -  une lacune importante a été observée à propos 

du délai de rapportage: seulement 30 % ont 

répondu en moins de 4 heures, délai maximum 

attendu par l’AFSCA dans cette situation.

En bref

Il s’agissait d’un exercice de crise extrêmement utile et 

qui sera répété, dans d’autres � lières et pour d’autres 

produits alimentaires aussi, bien sûr.  Il a permis de 

sensibiliser et de motiver tous les partenaires économi-

ques concernés  tout en mettant en lumière les points à 

améliorer. Pour l’AFSCA, les «répétitions générales» sont 

précieuses aussi pour tester ses procédures et sa collabo-

ration avec les partenaires économiques.



bon à savoir
petit quiz culinaire : 
les réponses
1.  b. À des températures éle-

vées, des germes pathogènes 

(toujours présents dans une 

certaine mesure dans la 

nourriture) peuvent com-

mencer à se multiplier. À des 

températures autour de zéro 

degré ou moins, les aliments 

risquent de se congeler, ce 

qui n’est pas le but. C’est 

entre 1 et 5 degrés que les 

aliments restent frais le plus 

longtemps.

2.  c. Une bonne odeur de 

grillé ou «l’expérience» ne 

constituent pas des garanties 

que la viande a été suD  sam-

ment chau, ée à l’intérieur 

pour assurer l’élimination 

des germes. Ce n’est qu’en 

piquant dans la viande que 

vous pouvez en être sûr.

3.  c.  Il est déconseillé de 

réutiliser une marinade 

dans laquelle de la viande 

crue (en particulier de la 

volaille) a macéré : la viande 

crue contient toujours une 

certaine quantité de germes 

pathogènes, qui se retrou-

vent alors dans la marinade.

4.  b. Une fois l’emballage 

ouvert, la date de péremp-

tion n’est plus valable et il est 

préférable de consommer 

le produit assez rapidement 

(cela dépend du type de 

produit).

5.  Les trois réponses a, b et c 

sont correctes. La contamina-

tion croisée peut survenir de 

di, érentes manières. Séparez 

donc toujours bien les ali-

ments crus des aliments cuits 

et prenez la bonne habitude 

de vous laver les mains avant 

de toucher des aliments.

grippe aviaire: 
migration de printemps

Le 1er mars 2008, en fonction de la migration de printemps, les mesures 

de protection des volailles ont été adaptées en Belgique. Ces mesures 

tiennent compte du lieu où se trouvent les animaux et de leur type de 

détention. Les volailles qui se trouvent en zone naturelle sensible (une 

zone où séjournent de nombreux oiseaux aquatiques) doivent particuliè-

rement béné� cier d’un surcroît de protection. On peut retrouver ces zones 

sur le site internet de l’Agence alimentaire fédérale (www.afsca.be).

Les mesures suivantes sont désormais d’application:

Pour les exploitations avicoles professionnelles
•  dans une zone naturelle sensible: con� nement obligatoire des volailles

•  en dehors d’une zone naturelle sensible: nourrissage et abreuvement des 

volailles obligatoirement à l’intérieur ou en un lieu con� né

Pour les détenteurs privés de volailles et d’oiseaux
•  dans une zone naturelle sensible: 

  •  nourrissage et abreuvement des volailles et des oiseaux obligatoire-

ment à l’intérieur ou en un lieu con� né

  •  être capables de con� ner dans les 24 heures toutes les volailles dès 

que l’Agence alimentaire fédérale impose cette mesure

•  en dehors d’une zone naturelle sensible: il n’y a pas de mesures particu-

lières en vigueur, mais nourrir et abreuver à l’intérieur reste une bonne 

manière d’éviter que les oiseaux sauvages ne soient attirés par la source 

de nourriture.

Le con� nement est et reste une bonne mesure pour éviter le contact avec les 

oiseaux sauvages. C’est pourquoi l’Agence alimentaire fédérale conseille ces 

mesures pour tous les oiseaux et volailles détenus en captivité dans tout le 

pays, mais un con� nement obligatoire total n’est actuellement  pas imposé. 

Comme il n’y a pour l’instant aucun indice révélant la présence du virus de 

la grippe aviaire dans l’avifaune sauvage, ni aucune noti� cation de cas de 

grippe aviaire dans les régions où nos oiseaux migrateurs ont passé l’hiver, 

une obligation totale de con� nement ne s’impose pas pour notre pays. Si de 

nouveaux foyers étaient constatés chez nous ou à proximité de notre pays, 

l’Agence alimentaire fédérale réexaminerait ces mesures.


