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Résumé 
 
Question 
Plusieurs foyers de grippe aviaire dus aux virus influenza aviaires hautement pathogènes 
(HPAI) H5Nx ont été constatés en Europe tant en élevages domestiques que chez les oiseaux 
sauvages depuis mi-octobre 2020. Dans ce contexte et considérant les avis 06-2015 et 09-
2015 précédemment remis, trois questions sont posées au Comité scientifique : 
 

- l'avis du Comité scientifique 09-2015 sur les virus influenza aviaires hautement 
pathogènes, et en particulier sur la souche H5N8, s'applique-t-il toujours ou la situation 
s’est-elle entre-temps modifiée ? 

- Faut-il adapter les recommandations aux Régions sur la surveillance passive dans la 
faune aviaire sauvage ? 

- Le Comité scientifique estime-t-il que des mesures préventives supplémentaires sont 
nécessaires dans la situation actuelle et, dans l'affirmative, lesquelles ? Dans 
l'affirmative également, à quelle date le Comité scientifique considère-t-il qu'un 
confinement sera nécessaire pour les volailles commerciales et quand pour les 
volailles de particuliers ? 
 

A la date de la rédaction de cet avis, des premiers cas d’infection (sous-type H5N8) chez des 
oiseaux sauvages ont depuis été aussi détectés en Belgique. Les mesures de confinement 
ont déjà été décrétées pour la volaille domestique y inclus chez les particuliers. La troisième 
question abordera donc également la durée et la levée des mesures mises en place.  
 
Méthode 
Cette évaluation des risques est réalisée sur base d’opinion d’experts, sur les données de la 
littérature scientifique, sur les résultats des monitorings actif et passif en avifaune sauvage et 
sur les conclusions et recommandations déjà disponibles dans l’avis rapide 06-2015 et l’avis 
09-2015 du Comité scientifique.  
  
Conclusions  
Le contexte épidémiologique mondial pour les H5Nx depuis l’avis 09-2015 montre une 
évolution génétique continue de ces virus, avec des évènements réguliers de réassortiment 
entre souches HPAIv ou avec les souches de virus influenza aviaires faiblement pathogènes 
(LPAIv) locales, et confirme un rôle prépondérant des migrations d’oiseaux sauvages dans les 
introductions en avifaune sauvage locale. En effet, de nouvelles souches sont régulièrement 
importées d’Asie du Sud-Est via les oiseaux migrateurs et les lieux d’interconnexion des 
couloirs migratoires (Sibérie). Les contacts que ces oiseaux migrateurs peuvent avoir avec 
l’avifaune sauvage locale lors de leurs étapes permettent l’éclosion de foyers de diffusions 
locaux. Cette situation est devenue récurrente au cours des dernières années et augmente le 
risque d’introduction dans le secteur professionnel. 
 
Les nombreuses infections rapportées en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 
Irlande, en France et au Danemark, ainsi que les cas récents en Belgique indiquent la 
présence d’une forte dynamique d’infection par des H5Nx (appartenant à au moins trois sous-
types différents: H5N1, H5N5 et H5N8 du clade 2.3.4.4b, ces derniers restant majoritaires) au 
sein de l’avifaune sauvage dans le Nord et le Nord-Ouest de l’Europe. Ces infections 
confirment le risque d’introduction de ces virus dans les élevages domestiques. Compte tenu 
de la période actuelle de migration des oiseaux sauvages (du Nord vers le Sud) passant par 
la Belgique, une vigilance particulière et des mesures préventives devaient être mises en place 
sur le territoire conformément aux avis publiés en 2015. Le Comité Scientifique estime que les 
mesures prises récemment par l’AFSCA sont proportionnelles au contexte épidémiologique 
actuel. 
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Les voies de transmission (directes et indirectes) vers les exploitations commerciales ou non-
commerciales (hobbyistes), les espèces sensibles domestiques ou sauvages, la pathogénie, 
le potentiel zoonotique (aucune indication en sa faveur) et la période à risque (surtout la 
période de migration automnale ou postnuptiale) sont semblables à celles mentionnées dans 
les avis 06-2015 et 09-2015. Le système d’alerte, tirant parti de la captation de signaux d’alerte 
provenant des régions situées en amont du couloir migratoire principal au-dessus de la 
Belgique, et les options de gestion de risque qui y étaient mentionnées sont donc toujours 
aussi valables.  
 
Pour le Comité scientifique, le monitoring passif en avifaune sauvage est important et sa 
qualité, sa sensibilité et son efficacité doivent être augmentées, surtout durant la période à 
risque. Le Comité Scientifique propose diverses pistes aux autorités compétentes pour 
améliorer le monitoring passif tant au niveau de l’avifaune sauvage que dans le secteur non 
professionnel des volailles domestiques. Outre ces améliorations à apporter au monitoring 
passif, le Comité Scientifique n’a pas relevé de mesure préventive supplémentaire à celles qui 
avaient été proposées dans l’avis 09-2015. 
 
Pour le Comité scientifique, il n’y a aucune indication à l’heure actuelle de risque zoonotique 
associé aux souches de H5Nx qui pourraient être présentes sur le territoire belge. Cependant, 
le Comité scientifique souligne la nécessité de respecter un maximum de mesures de 
biosécurité élémentaire (préventives) lors des manipulations d’oiseaux (qu’ils soient sauvages 
ou domestiques) suspects ou confirmés infectés par un H5Nx. Il s’agit de mesures permettant 
également de limiter le risque de propagation en faune sauvage ou dans le secteur des 
volailles domestiques. 
 
Le Comité scientifique a relevé un impact économique et un impact sur le bien-être animal au 
sujet du confinement des volailles. Il souligne l’importance de les prendre en considération 
pour la levée du confinement des volailles domestiques (c-à-d la fin de la période à risque). 
Dans l’état actuel des choses, ces impacts, couplés à la saisonnalité de la migration d’automne 
et le risque plus faible associé à la migration de printemps, doivent être associés à une 
évaluation régulière de la situation pour permettre une levée du confinement la plus rapide 
possible, si les indicateurs épidémiologiques (captation des signaux via les monitoring passif 
et les rapports des pays limitrophes) sont favorables.  
 
Recommandations  
 
Le Comité scientifique insiste durant cette période sur l’importance des mesures préventives 
de biosécurité, notamment sur celles de « bioexclusion » (biosécurité externe) visant à réduire 
le risque d’introduction directe, par contacts avec les oiseaux sauvages, et indirecte du virus 
dans les exploitations commerciales, par vecteurs animés (l’homme) ou inanimés (le matériel) 
et la diffusion vers d’autres exploitations. Par exemple, par la présence d’un pré-local à l’entrée 
de chaque compartiment avec une séparation claire entre zone sale et zone propre et un 
dispositif pour le lavage des mains, et à partir duquel le port de vêtements et de chaussures 
propres à l’exploitation est obligatoire. Pour les hobbyistes et les exploitations commerciales 
avec parcours extérieur libre, il faut y ajouter des mesures de prévention contre les contacts 
directs avec les oiseaux sauvages tout en respectant le bien-être animal, par exemple via 
l’utilisation de filets au-dessus des parcours extérieurs. Les oiseaux sauvages ne peuvent pas 
avoir accès à l’eau de boisson de la volaille domestique ou en captivité. Le Comité Scientifique 
insiste sur la mise en place de ces solutions de façon durable de manière à pouvoir les 
réactiver chaque fois que le risque est avéré. Le Comité scientifique recommande enfin 
d’accorder une attention particulière au contrôle de la biosécurité lors des mouvements de 
personnes et de véhicules entre les exploitations. Le Comité scientifique recommande 
également de réaliser (ou remettre à jour) une cartographie des exploitations commerciales 
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les plus à risque du fait de leur proximité avec des zones naturelles sensibles de façon à 
pouvoir envisager une surveillance ciblée en période de risque accru. 
 
Considérant le rôle joué par les marchands de volaille en 2017, le Comité scientifique 
recommande qu’une attention particulière leur soit adressée en terme d’information et de 
contrôle pendant toute la période de risque accru.    
 
Le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risque compétents que la 
surveillance passive au sein de l’avifaune sauvage (récolte de cadavres et notification 
d’oiseaux présentant des signes nerveux) et chez les hobbyistes soit maintenue à un niveau 
suffisant et intensifiée durant les périodes à risque, de façon anticipative à celles-ci via la 
détection des premiers signaux d’alertes en amont des routes migratoires. Le Comité 
Scientifique recommande également une stimulation de la déclaration des mortalités aviaires 
anormales chez les volailles des particuliers (hobbyistes). Un renforcement de la vigilance et 
de la sensibilisation des secteurs professionnels, des vétérinaires (qu’ils soient spécialisés en 
médecine aviaire ou autre s’ils ont des clients propriétaires de volaille ou d’oiseaux 
d’ornement) et des hobbyistes, ainsi que du grand public, doit être systématiquement réalisés 
en période de risque accru.  
 
Le Comité Scientifique recommande la mise en place des procédures de prévention et de 
quarantaine (biosécurité) au sein des centres de revalidation pendant les périodes à risque.   
 
Enfin le Comité scientifique recommande la mise en place d’un système de vigilance basé sur 
l’implication citoyenne dans la lutte contre les HPAIv (« citizen science »). Ce système pourrait 
avoir deux volets : 
 

- un volet dédié à l’implication citoyenne dans le monitoring passif en avifaune sauvage 
(par une facilitation/informatisation des déclarations de mortalités aviaires), ceci 
incluant les hobbyistes ; 

- un volet dédié à la création d’une plateforme d’enregistrement des hobbyistes et 
particuliers détenant des volailles domestiques ou en captivité. Cette plateforme 
pourrait permettre une mise en alerte facilitée de ces détenteurs, un accès à une 
information détaillée pour ceux-ci et une possibilité d’y déclarer les mortalités. L’objectif 
de cette plateforme devra être présenté de façon positive pour les détenteurs de façon 
à maximaliser leur adhésion.  
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Summary  

Rapid opinion 25-2020 of the Scientific Committee established at the 
FASFC on the renewed risk assessment associated to highly 
pathogenic avian influenza H5Nx viruses. 
 
Terms of reference 
Several outbreaks of avian influenza due to highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5Nx 
viruses have been reported in Europe in both domestic flocks and wild birds since mid-October 
2020. In this context and considering the previously issued opinions 06-2015 and 09-2015, 
three questions are asked to the Scientific Committee: 
 

- Does the Scientific Committee's opinion 09-2015 on highly pathogenic avian influenza 
viruses, and in particular the H5N8 strain, still apply or has the situation changed in the 
meantime? 

- Should the recommendations to the Regions on passive surveillance in wild birds be 
adapted? 

- Does the Scientific Committee consider that additional preventive measures are 
necessary in the current situation and if so, which ones? If so, when does the Scientific 
Committee consider that containment will be necessary for commercial poultry and 
when for hobby poultry? 

 
At the time of the writing of this opinion, the first cases of infection (subtype H5N8) in wild birds 
have since also been detected in Belgium. Containment measures have already been put in 
force for domestic poultry, including private households. The third question will therefore also 
deal with the duration and lifting of the measures put in force.  
 
Method 
This risk assessment is carried out on the basis of expert opinion, data from the scientific 
literature, the results of active and passive monitoring of wild birds and the conclusions and 
recommendations already available in the rapid opinion 06-2015 and the opinion 09-2015 of 
the Scientific Committee.  
 

Conclusion 
The global epidemiological context for H5Nx since Opinion 09-2015 shows a continuous 
genetic evolution of these viruses, with regular reassortment events between HPAIv strains or 
with local low pathogenic avian influenza (LPAIv) virus strains, and confirms a predominant 
role of wild bird migrations in local wild bird introductions. Indeed, new strains are regularly 
imported from South-East Asia via migratory birds and the interconnected locations of 
migratory corridors (Siberia). The contact that these migratory birds may have with local wild 
birds during their stopovers allows the emergence of local outbreaks. This increases the risk 
of introduction into the domestic sector. 
 
The numerous infections reported in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Ireland, 
France and Denmark, as well as recent cases in Belgium, indicate the presence of a strong 
dynamic infection by H5Nx (belonging to at least three different subtypes: H5N1, H5N5 and 
H5N8 of clade 2.3.4.4b, the latter remaining the majority) in wild birds in Northern and North-
western Europe. These infections confirm the risk of introduction of these viruses into domestic 
flocks. Considering the current migration period of wild birds is taking place in a southwards 
directed migration corridor passing through Belgium, increased vigilance and preventive 
measures should be put in place on the territory in accordance with the opinion published in 
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2015. The Scientific Committee considers that the measures recently taken by the FASFC are 
proportionate to the current epidemiological context. 
 
The routes of transmission (direct and indirect) to commercial or non-commercial (hobbyist) 
farms, domestic or wild susceptible species, pathogenecity, zoonotic potential (no indication 
for) and the period at risk (especially the autumn or postnuptial migration period) are similar to 
those mentioned in the opinions 06-2015 and 09-2015. The alert system, taking advantage of 
the capture of warning signals from the regions upstream of the main migration corridor over 
Belgium, and the risk management options mentioned therein are therefore still valid.  
 
For the Scientific Committee, passive monitoring of wild birds is important and its quality, 
sensitivity and effectiveness must be increased, especially during the risk period. The Scientific 
Committee proposes various avenues to the competent authorities to improve passive 
monitoring both in wild birds and in the non-professional domestic poultry sector. Apart from 
these improvements to be performed on the passive monitoring, the Scientific Committee has 
not identified any additional preventive measures to those proposed in the opinion 09-2015. 
 
According to the Scientific Committee, there is currently no indication of any zoonotic risk 
associated with strains of H5Nx that could be present on Belgian territory. However, the 
Scientific Committee stresses the need to respect a maximum of elementary (preventive) 
biosecurity measures when handling birds (wild or domestic) suspected or confirmed infected 
by H5Nx. These measures also limit the risk of spread to wildlife or the domestic poultry sector. 
 
The Scientific Committee has identified an economic of impact as well as an animal welfare 
impact of poultry containment. It stresses the importance of taking them into consideration 
when lifting the confinement of domestic poultry (i.e. the end of the risk period). Currently, 
these impacts, coupled with the seasonality of autumn migration and the lower risk associated 
with spring migration, must be combined with a regular assessment of the situation to enable 
the lifting of confinement as soon as possible, if epidemiological indicators (signal capture via 
passive monitoring and reports from neighboring countries) are favorable.  
 
Recommendations 
During this period, the Scientific Committee stresses the importance of preventive biosecurity 
measures, in particular those of ‘bioexclusion’ (external biosecurity) aimed at reducing the risk 
of direct introduction of the virus into commercial farms, through contact with wild birds, and 
indirect introduction of the virus into commercial farms, by animate (human) or inanimate 
(material) vectors and spread to other farms. For example, by the presence of a pre-local at 
the entrance to each compartment with a clear separation between dirty and clean areas and 
a hand-washing facility, and from which the wearing of clean clothing and footwear is 
compulsory on the holding. For hobbyists and commercial farms with free outdoor runs, 
preventive measures against direct contact with wild birds while respecting animal welfare 
must be added, e.g. through the use of nets over outdoor runs. Wild birds may not have access 
to drinking water from domestic poultry or in captivity. Finally, the Scientific Committee 
recommends that particular attention be paid to controlling biosecurity during the movement of 
people and vehicles between farms. The Scientific Committee also recommends mapping (or 
updating) the commercial farms that are the most at risk due to their proximity to sensitive 
natural areas in a way targeted surveillance can be considered in times of increased risk. 
 
Considering the role played by poultry traders in 2017, the Scientific Committee recommends 
that particular attention be paid to them in terms of information and monitoring throughout the 
period of increased risk.    
 
The Scientific Committee recommends to the competent risk managers that passive 
surveillance among wild birds and hobbyists be maintained at a sufficient level and intensified 
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during periods of increased risk, anticipating them by detecting the first warning signals 
upstream of migration routes. The Scientific Committee also recommends stimulating the 
reporting of abnormal bird deaths in private (hobbyist) poultry farms. Increased vigilance and 
awareness of the professional sectors, veterinarians (whether specialized in avian medicine or 
otherwise if they have clients who own poultry or ornamental birds) and hobbyists, as well as 
of the general public, must be systematically carried out in times of increased risk.  
 
The Scientific Committee recommends the implementation of prevention and quarantine 
(biosecurity) procedures in revalidation centers during periods of risk.   
 
Finally, the Scientific Committee recommends the implementation of a vigilance system based 
on citizen involvement in the fight against HPAIv (‘citizen science’). This system could have 
two components: 
 

- a component dedicated to citizen involvement in passive monitoring of wild birds (by 
facilitating and computerizing bird mortality declarations), including hobbyists; 

- a component dedicated to the creation of a registration platform for hobbyists and 
individuals keeping domestic poultry or in captivity. This platform could make it easier 
to alert these owners, provide them with detailed information and make it possible to 
declare mortalities. The objective of this platform should be presented in a positive way 
for the keepers in order to maximize their adherence.  
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1. Termes de référence 

Questions 
Plusieurs foyers de grippe aviaire dus aux virus influenza aviaires hautement pathogènes 
(HPAI) H5Nx ont été constatés en Europe tant en élevages domestiques que chez les oiseaux 
sauvages depuis mi-octobre 2020. Dans ce contexte et considérant l’avis 09-2015 
précédemment remis, trois questions sont posées au Comité scientifique : 
 

- L'avis du Comité scientifique 09-2015 sur les virus influenza aviaires hautement 
pathogènes, et en particulier sur la souche H5N8, s'applique-t-il toujours ou la situation 
s’est-elle entre-temps modifiée ? 

- Faut-il adapter les recommandations aux Régions sur la surveillance passive dans la 
faune aviaire sauvage ? 

- Le Comité scientifique estime-t-il que des mesures préventives supplémentaires sont 
nécessaires dans la situation actuelle et, dans l'affirmative, lesquelles ? Dans 
l'affirmative également, à quelle date le Comité scientifique considère-t-il qu'un 
confinement sera nécessaire pour les volailles commerciales et quand pour les 
volailles de particuliers ? 

 
NB : A la date de la rédaction de cet avis, des premiers cas d’infection (H5N8) chez des 
oiseaux sauvages ont depuis été aussi détectés en Belgique. Les mesures de confinement 
ont déjà été décrétées tant pour la volaille domestique y inclus chez les particuliers. La 
troisième question abordera donc plutôt la durée et la levée des mesures mises en place.  
 
Dispositions législatives 
Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures 
communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE. 
 
Décision 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.  
 
Décision 2018/1136/UE de la Commission du 10 août 2018 établissant des mesures 
d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes 
de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de 
transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (J.O. du 
14/08/2018). 
 
Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 
 
Arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l’influenza aviaire 
 
Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs 
à couver et relatif aux conditions d’autorisation pour les établissements de volailles 
 
Arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l’application du 
chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de 
la déclaration obligatoire. 
 
Arrêté royal du 20 janvier 2015 modifiant l’arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre 
l’influenza aviaire 
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Méthode 
Cette évaluation des risques est réalisée sur base d’opinion d’experts, sur les données de la 
littérature scientifique, sur les résultats des monitorings actif et passif en faune sauvage aviaire 
et sur les conclusions et recommandations déjà disponibles dans l’avis rapide 06-2015 et l’avis 
09-2015 du Comité scientifique. 
 
 
Vu la réunion du groupe de travail en téléconférence du 13/11/2020, et la séance plénière du 
Comité scientifique en téléconférence du 20/11/2020, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis rapide suivant : 
 

 

2. Contexte 

Généralités 
 
L'influenza aviaire (Avian Influenza, AI) est une maladie virale hautement contagieuse qui 
touche plusieurs espèces d’oiseaux d’élevage (poulets, dindes, cailles, pintades, etc.), ainsi 
que les oiseaux d’ornement détenu en captivité et les oiseaux sauvages, affectant les moyens 
de subsistance des populations et les échanges internationaux dans de nombreux pays. Les 
virus influenza aviaires (Avian Influenza viruses, AIv) appartiennent à la famille des 
Orthomyxoviridae au sein de laquelle sept genres sont identifiés dont les Alphainfluenzavirus 
(anciennement virus influenza de type A), Betainfluenzavirus (anciennement virus influenza 
de type B), Gammainfluenzavirus (anciennement virus influenza de type C) et 
Deltainfluenzavirus (anciennement virus influenza de type D). Parmi ceux, les virus du genre 
Alphainfluenzavirus, soit les virus influenza de type A ont été isolés chez les oiseaux. La 
contamination de la volaille peut se faire par le biais de contacts directs avec des animaux 
infectés, ou par exposition à du matériel contaminé, comme du fumier ou du matériel 
d’exploitation ou de soin (bottes, survêtement, cage, véhicule, etc.). Le virus peut aussi se 
propager via l'air, sur des distances relativement courtes. 
 
Deux glycoprotéines virales, exprimées en surface de l’enveloppe virales, constituent les 
antigènes majeurs : l’hémagglutinine (HA ou H lorsque ses caractéristiques antigéniques sont 
envisagées) et la neuraminidase (NA ou N). 16 sous-types d'hémagglutinine (H1-H16) et 9 
sous-types de neuraminidase (N1-N9) sont décrits chez les AIv et toutes les combinaisons 
possibles ont été isolées de différentes espèces aviaires. Selon le code terrestre de l'OIE, 
l'influenza aviaire hautement pathogène est défini comme "une infection de la volaille causée 
par un virus de l'influenza A de type H5 ou sous-types H7". Les AIv peuvent être divisés en 
deux groupes :  
 

- les AIv hautement pathogène (Highly Pathogenic Avian Influenzavirus, HPAIv) causant 
des pathologies multi-systémiques chez les oiseaux, avec une mortalité dans les 
troupeaux pouvant atteindre 100 %. Seuls des virus des sous-types H5 et H7 ont 
jusqu’à présent montré un tel pathotype bien que tous les virus H5 ou H7 ne soient pas 
des HPAIv. L’occurrence d’HPAIV dans un troupeau ou dans la faune sauvage doit 
être notifiée à l’OIE et à l’Europe ;  

- à de rares exceptions près comme l’épidémie récente de H3N1 en Belgique (Steensels 
et al. 2020) et à moins qu'il n’y ait surinfection ou complication, tous les autres virus 
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provoquent une maladie moins grave, principalement respiratoire, qui provoquent peu 
ou pas de signes cliniques chez les oiseaux. Ils sont appelés AIv faiblement 
pathogènes (Low Pathogenic Avian Influenzavirus, LPAIv). 

 
Jusqu'à l’émergence du virus H5N1 Asiatique et de ses descendants, les virus HPAI étaient 
rarement isolés chez les oiseaux sauvages. Pour les virus LPAI, des taux d'isolement 
(prévalence) extrêmement élevés ont été enregistrés dans les études de surveillance, avec 
des chiffres globaux pouvant atteindre jusque 11 % pour les canards et les oies et d'environ 2 
% pour les autres espèces aviaires (Alexander, 2007).  
 
Les mammifères, y compris les humains (exemple : H5N1 et H7N9), peuvent 
occasionnellement contracter l’influenza aviaire. A l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve pour 
une infection de l’homme les virus de type H5N8 (Valley-Omar, 2020). La viande et les œufs 
de poules peuvent être consommés en toute sécurité. 
 
Considérant que les études phylogéniques se concentrent sur le gène H5 qui est responsable 
en grande partie de la virulence et que le réassortiment fréquent avec le segment codant pour 
la neuraminidase (N) d’autres sous-types n’a pas eu d’impact majeur sur la biologie des 
souches circulantes depuis 2014, le terme « H5Nx » sera utilisé dans l’avis plutôt que « HPAIv 
de sous-type H5N8». 
 
Emergence et situation épidémiologique des HPAIv de type H5N8 avant 2015 
 
Au départ, le virus ancestral (A/goose/Guangdong/1/1996(H5N1) est apparu en 1996 en Chine 
et des réassortants ont continué à circuler en de multiples lignées génétiques du gène de 
l'hémagglutinine (HA) qui sont actuellement regroupées en 10 clades (OIE, 2016), dont le 
clade 2.3.4.4 auquel appartient le H5N8. Les origines précises des virus H5N8 et leur évolution 
peuvent être retrouvées dans l’avis 09-2015 du Comité scientifique (SciCom, 2015), dans 
Smith et al. (2015), Lee et al. (2017) et dans El-Shesheny et al. (2017).  
 
Début 2014, la République populaire de Chine, le Japon et la République de Corée ont signalé 
des foyers de nouveaux virus HPAI H5N8 eurasiatiques de clade 2.3.4.4 chez les oiseaux 
migrateurs et les volailles domestiques. En novembre 2014, de nombreux cas de clade 2.3.4.4 
H5N8 ont été signalés chez des oiseaux sauvages de République de Corée, du Japon, de la 
Russie, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Amérique du Nord. Dans plusieurs pays, les 
mêmes virus ont provoqué des épidémies chez les volailles (OIE, 2016). 
 
Le Comité scientifique avait alors émis en 2015 deux avis relatifs au risque d’introduction en 
Belgique associé aux HPAIv H5N8, ainsi qu’aux mesures de prévention et d’anticipation 
nécessaires (SciCom 2015a, b).  
 
Situation épidémiologique des virus H5Nx entre 2015 et 2020 
 
Depuis 2015, l'Europe a connu trois incursions de l'HPAI (H5) : en 2016-2017, 2017-2018 et 
2019-2020. En 2016, à partir du mois d’octobre, de nombreux foyers d’infection au virus HPAI 
H5N8 touchant l’avifaune et des élevages d’oiseaux domestiques ont été déclarés dans 
différents pays d’Europe. Il s’agissait d'un nouveau réassortant de H5N8 qui avait été signalé 
préalablement chez des oiseaux sauvages de plusieurs autres pays (République de Corée, 
Russie, Inde, Israël, Iran et dans dix pays d'Europe : Autriche, Croatie, Danemark, Allemagne, 
Hongrie, Pologne, Suisse, Suède, Finlande et les Pays-Bas). De nombreuses espèces de 
volailles domestiques et d'oiseaux sauvages ont été infectées.  
 
Contrairement à la vague de HPAIv H5N8 de 2014-2015, une persistance du virus a été 
observée chez les oiseaux sauvages en Europe en 2016-2017, associée à de la mortalité. 
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Cette persistance s’est accompagnée d’événements de réassortiments occasionnels avec des 
LPAIv. Depuis décembre 2017, plusieurs pays européens ont signalé des foyers de HPAIv 
H5N6 réassortants chez les oiseaux sauvages et les volailles. Si des études phylogénétiques 
ont montré que les deux premières incursions des HPAIv H5N8 étaient originaires d'Asie du 
Sud-Est et se sont ensuite propagées en Europe, d’autres indiquent que les récents HPAIv 
H5N6 ont évolué à partir des virus H5N8 de 2016-2017 en 2017 par réassortiment d'un HPAIv 
H5N8 européen et de LPAIv à réservoirs sauvages (Poen et al., 2019). En 2016-2017, ces 
transmissions multiples ont entraîné la plus grande épidémie d'HPAIv en termes de nombre 
de foyers épidémiques chez les volailles, en termes d'étendue géographique et de la mortalité 
chez les oiseaux sauvages jamais enregistrée en Europe et ont été associées à une fréquence 
inhabituellement élevée de réassortiments entre les virus de l’HPAIv H5 et des LPAIv en co-
circulation (EFSA, 2020a ; Lycett et al., 2020).  
 
En Belgique, entre février et mars 2017, 18 cas de H5N8 ont été détectés dont 3 en avifaune 
sauvage, 1 dans un centre de revalidation, 12 chez des hobbyistes ainsi que dans 3 chez des 
marchands de volaille. Lors de cette épidémie, l’importance épidémiologique du rôle des 
marchands de volailles pour la transmission du virus dans le secteur domestique non 
professionnel avait été soulignée et un marchand avait pu être retracé comme étant à l’origine 
de cas dans différents marchés belges, français et du Grand-Duché du Luxembourg. Depuis, 
les marchands de volailles sont plus contrôlés et les règles pour l’achat de volaille ont été 
renforcées. Ils ne peuvent plus se fournir qu’auprès d’exploitants enregistrés et sont 
régulièrement contrôlés par l’AFSCA. 
 
Situation en 2020  
 
Entre le 16 février et le 15 mai 2020, 290 foyers de H5Nx ont été signalés en Europe dont 287 
chez des volailles, 2 chez des oiseaux captifs et 1 chez des oiseaux sauvages en Bulgarie, en 
République tchèque, en Allemagne, en Hongrie et en Pologne. Parmi ceux-ci, 258 des 287 
foyers étaient des foyers secondaires, ce qui suggère que dans la grande majorité des cas, la 
propagation du virus n'était pas due aux oiseaux sauvages. Tous les foyers d'H5Nx étaient du 
sous-type H5N8 à l'exception de trois, qui ont été signalés comme H5N2 en Bulgarie.  
 
Entre le 16 mai et le 15 août 2020, 7 nouveaux foyers d’HPAI H5N8 ont été signalés en Europe 
chez des volailles, dont 1 signalé en Bulgarie et 6 en Hongrie. Les six foyers détectés en 
Hongrie étaient des foyers secondaires et semblent être à associer avec la fin de l'épidémie 
H5Nx qui a été observée chez les volailles au cours de l'hiver et du printemps en Europe 
centrale à partir de décembre 2019 (334 cas). Les virus isolés au cours de cette période n'ont 
pas montré de changements majeurs par rapport aux virus collectés dans les pays respectifs 
au cours des premiers mois de 2020. Ceci suggère une persistance du virus dans les deux 
pays plutôt que de nouvelles introductions via des oiseaux sauvages infectés. Ensuite, la 
Russie a confirmé 55 foyers domestiques et sept cas en avifaune sauvage d’HPAI H5N8 
depuis la fin du mois de juillet, dont la majorité a été confirmée comme appartenant au clade 
2.3.4.4b, dont les deux derniers foyers déclarés en élevages de volailles le 14/10/2020, tous 
deux situés dans la région d’Omsk limitrophe du Kazakhstan et au sud-est de l’Oural.  
 
Plus récemment, plusieurs foyers et cas d’HPAI ont été notifiés à l’OIE dans plusieurs pays 
d’Europe du Nord (Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni, Irlande ; Tableau 1).  
 
Les souches d’HPAI H5N8 détectées appartiennent toutes à la clade 2.3.4.4.b (source : EuRL).  
 
Tableau 1 : Synthèse des déclarations d’HPAIv dans différents pays européens et 
information sur le sous-type impliqué au 19/11/2020.  
Source : Adapté EFSA (2020b), Scientific report. Avian influenza overview – update on 19 
November 2020, EU/EEA and the UK. EFSA Journal, 18, 6341. 
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Pays Compartiment Date de 

première 
confirmation 

Nombre de cas 
confirmés pour la 

saison 2020 

Sous-type identifiés 
H5Nx H5N1 H5N5 H5N8 

Allemagne Sauvage 30/10/2020 214 6 1 (mixte 

H5N1 / 

H5N8) 

2 205 

Elevage 04/112020 9 / / 1 8 
Belgique Sauvage 13/11/2020 3 / / / 3 

Elevage / / / / / / 
Danemark Sauvage 05/11/2020 16 1 / 1 14 

Elevage 16/11/2020 1 / / / 1 
France Sauvage / / / / / / 

Elevage 16/11/2020 1 / / / 1 
Irlande Sauvage 06/11/2020 3 / / / 3 

Elevage / / / / / / 
Pays-Bas Sauvage 20/10/2020 39 / 4 1 34 

Elevage 29/10/2020 7 1 / / 6 
Royaume-Uni Sauvage / 6 / / / 6 

Elevage 02/11/2020 2 / / / 2 
 
 
Pour le moment, le virus détecté est principalement du sous-type H5N8 clade 2.3.4.4b 
(source : EuRL), même clade que celui circulant auparavant en Russie et au Kazakhstan, mais 
deux autres sous-types ont aussi été détectés chez les oiseaux sauvages: H5N1 aux Pays-
Bas et H5N5 en Allemagne. 
 
La Belgique vient de détecter ses premiers cas sur des oiseaux sauvages le long de la côte, 
Flandre occidentale (Figure 1). Les cas sont tous associés à une souche d’HPAIv de sous-
type H5N8 clade 2.3.4.4b. 
 
Figure 1 : localisation et espèces d’oiseaux sauvages infectées par l’HPAIv H5N8 clade 
2.3.4.4b en Belgique au 13/11/2020. 
Source : M. Steensels (Sciensano), présentation du 13/11/2020 au groupe de travail du 
Comité scientifique. 
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Mesures entrant en vigueur au 1/11/2020 en Belgique suite à la détection de cas d’infection 
en avifaune sauvage dans les pays limitrophes 
 
Avant cette date, il y avait déjà dans les zones sensibles des mesures de base d’application 
qui visent également à empêcher les contacts entre l’avifaune et les élevages professionnels 
et amateurs (vigilance accrue, voir avis 09-2015). 
 
A partir du 1er novembre 2020, une période de risque accru est d’application sur tout le 
territoire et les mesures de prévention suivantes sont rendues obligatoires : 
 

- les volailles provenant d'éleveurs professionnels, à l’exception des ratites, doivent être 
enfermées ou protégées (à l'aide de filets) ; 

- les détenteurs amateurs doivent nourrir et abreuver leurs volailles à l’intérieur (ou 
protégées par des filets) ; 

- il est interdit d’abreuver les volailles avec de l’eau provenant de réservoirs d’eau, de 
l’eau de surface ou de pluie accessible aux oiseaux sauvages. 

 
Mesures entrant en vigueur au 15/11/2020 en Belgique suite à la détection de cas d’infection 
en avifaune sauvage dans notre pays 
 

- Tous les détenteurs de volailles doivent confiner ou protéger (avec un filet) leurs 
animaux. Cela vaut également pour les particuliers qui, par exemple, ont un poulailler. 
Il faut, si possible, mettre les abreuvoirs et les mangeoires à l'intérieur ou, si ce n’est 
pas possible, protéger le parcours extérieur avec un filet ; 

- Les rassemblements de volailles (marchés publics, les expositions, les concours, les 
foires, etc.) sont momentanément interdits dans le cadre des mesures contre le 
coronavirus SARS-CoV-2. Dès que ces mesures permettront à nouveau l’organisation 
de tels évènements, des règles plus strictes entreront en vigueur. 

 
Ces mesures doivent empêcher les volailles des exploitations professionnelles et de loisirs 
d'entrer en contact avec des oiseaux sauvages infectés par le virus de la grippe aviaire. 
L’AFSCA insiste sur la fait que les éleveurs doivent contacter leur vétérinaire s’ils constatent 
une mortalité élevée dans leur cheptel ou tout autre signe clinique de la maladie. 
 
3. Avis 

3.1. Réévaluation des éléments de caractérisation du danger et des mesures de 
prévention proposées (notamment par rapport aux avis 06-2015 et 09-2015) 
Le Comité scientifique estime que les éléments de caractérisation du danger précisés dans 
l’avis 09-2015 sont toujours pertinents dans la situation actuelle.  
 
La localisation et la datation des différents foyers détectés en Europe en début de période 
migratoire en 2020 souligne que le système d’alerte avec ses différents niveaux de risque 
proposé dans l’avis 09-2015 reste d’actualité pour mettre en place les mesures préventives de 
façon anticipative.  
 

3.1.1. Voies d’introduction, de propagation et de transmission des H5Nx  
Depuis une dizaine d’années et plus particulièrement depuis la panzootie de 2016-2017, le 
retour régulier des H5Nx dans nos contrées semble bien établi. La voie la plus probable 
d’introduction des nouveaux H5Nx en Belgique est via la migration des oiseaux sauvages 
(couloir dit « Est-Atlantique » qui est le seul à traverser la Belgique ; voir aussi la carte des 
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couloirs migratoires de l’avis 09-2015 et figure 2). D’autres voies d’introduction ne sont pas 
envisagées à l’heure actuelle mais les récents foyers détectés en Allemagne, au Royaume-
Uni, au Danemark, en France et aux Pays-Bas dans des élevages domestiques incitent 
néanmoins à rester vigilant par rapport à toute autre voie d’introduction possible (mouvements 
commerciaux et humains), notre pays ayant des rapports commerciaux réguliers avec ces 
pays (ex : poussins de 1 jour, parentales, etc.). Les premiers cas ayant maintenant été 
confirmés dans l’avifaune sauvage en Belgique, le risque de propagation au sein de l’avifaune 
sauvage locale et de transmission aux élevages devient réel puisque l’introduction dans le 
secteur des volailles domestiques (professionnels et hobbyistes) peut s’effectuer via des 
contacts directs et indirects avec l’avifaune sauvage, justifiant les mesures de biosécurité et 
de confinement pour protéger nos élevages domestiques professionnels et amateurs.  
 
L’origine d’introduction permet donc de délimiter la période à risque comme étant celle de la 
migration des oiseaux sauvages, et plus précisément celle de la migration d’automne ou post-
nuptiale c.-à-d. du Nord vers le Sud le long du couloir dit Est-Atlantique (pour les raisons voir 
le point 3.1.4).  
 
Figure 2 : Mouvements globaux des oiseaux sauvages et distribution géographique des 
HPAIv A(H5N8), 2016. 
Source : El Shesheny et al., 2015. 
 

 
 
Les virus de la lignée HPAI H5N1 se sont établis à l’état endémique en Asie du Sud-Est et 
qu’il en va de même pour les virus H5Nx. Les pratiques d’élevages de cette région, et, en 
particulier, le rôle des canards domestiques et sauvages dans la dissémination, ont largement 
facilité cette situation (pour une revue récente voir Chowdury et al., 2019). L’hypothèse actuelle 
est donc que le H5Nx se soient établi de façon endémique dans certaines régions du monde 
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(Asie du Sud-Est en particulier) et qu’il y a des réintroductions régulières dans différentes 
parties du monde via les migrations. Néanmoins, l’absence ou la faible surveillance au niveau 
de la faune sauvage effectuée dans la plupart des pays européens affectés empêche 
actuellement de tirer des conclusions. Les études dans certains pays d’Europe où la 
surveillance (active et passive) de la faune sauvage est plus intense (Allemagne, Angleterre, 
Pays-Bas) n’ont pas démontré d’installation du H5Nx à l’état endémique dans leur pays en 
dehors des introductions saisonnières (ex : absence de H5Nx dans les swabs) (EuRL).   
 

3.1.2. Espèces d’oiseaux sauvages sensibles  
Les espèces d’oiseaux sauvages les plus sensibles sont celles qui avaient déjà été décrites 
pour le virus H5N1 ainsi que pour le H5N8 dans l’avis 09-2015. Ces espèces peuvent être 
consultées dans le rapport de l’EFSA (EFSA, 2014).  
 
Il s’agit des espèces d’oiseaux sauvages appartenant aux familles suivantes : Anatidae sp., 
Laridae sp., Limicolae sp., Rallidae sp., Ardeidae sp., Accipitridae sp., Falconidae sp., 
Strigidae sp. 
 
Parmi toutes ces espèces, les anatidés sont actuellement majoritairement représentés dans 
les détections d’HPAIv au cours de l’épidémie actuelle (Bulletin de veille sanitaire 
internationale du 17/11/2020 et EFSA, 2020b ). 
 

3.1.3. Pathogénicité des H5Nx  
Le Comité scientifique ne relève pas de modification particulière de pathogénicité des souches 
H5Nx. Comme pour les souches précédentes, elles sont toujours considérées comme très 
pathogènes pour la volaille domestique (Index de pathogénicité Intraveineux (IVPI) de 2.98 
(max = 3) établis aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ; source : EuRL) et de virulence variable 
pour les oiseaux sauvages mais il faut noter qu’il n’y a encore que peu d’études concernant 
les nouvelles souches H5N8 de clade 2.3.4.4.b. Le 18 novembre, un HPAI H5N8 a été détecté 
dans un élevage de 20.000 canards pékinois à Terwolde, aux Pays-Bas. La mortalité était 
faible et plusieurs canards ont montré une sérologie positive. Ces résultats suggèrent une 
possible sensibilité moins élevée chez les canards et pourrait être mis en corrélation avec le 
faible nombre de cadavres de canards sauvages reçus actuellement aux Pays-Bas en 
comparaison avec les cygnes et les oies (source : N. Beerens, NRL NL, communication 
personnelle). 
 

3.1.4. Période de risque accru  
Etant donné l’origine de l’introduction des souches H5Nx et l’apparente absence d’installation 
à l’état endémique en Belgique, le Comité scientifique estime que la période de risque accru 
correspond à celle pendant laquelle les oiseaux sauvages passent par nos régions durant leur 
migration. Comme proposé dans les avis de 2015, ces périodes peuvent être anticipées (càd 
préparée en augmentant la vigilance et en renforçant le monitoring ainsi que l’information au 
grand public ; voir par après) via la captation de signaux en provenance de l’amont du couloir 
migratoire passant par la Belgique. Ces périodes correspondent à la migration d’automne 
(descendante, d’orientation Nord-Sud, dite postnuptiale) puis à la migration de printemps 
(ascendante, d’orientation Sud-Nord, dite prénuptiale). Pour le Comité Scientifique, et comme 
établi dans l’avis rapide 06-2015, la période la plus à risque reste celle de la migration 
d’automne en raison : 
 

- de la pression d’infection durant les migrations d’automne qui est plus importante vu la 
vraisemblable endémicité du H5Nx au Nord du couloir migratoire Est-Atlantique (Asie 
du Sud-Est,  Sibérie, Russie) ;  
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- que ces migrations sont constituées de populations d’oiseaux plus jeunes et 
immunologiquement plus naïfs ; 

- d’un nombre plus faible d’oiseaux migrateurs qui remontent vers le nord en passant 
par nos régions ; 

- du fait que les oiseaux de la migration de printemps effectuent moins de haltes. 
 

3.1.5. Risque de réassortiment  
Le Comité Scientifique confirme que le risque de réassortiment est avéré, ce qui se traduit par 
la complexité de l’évolution génétique chez les H5Nx. Durant les phases de diffusion locale, 
des co-infections avec des souches de LPAIv ou d’autres souches d’HPAIv ont fréquemment 
lieu (voir par exemple le cas de co-infection H5N1/H5N8 en Allemagne dans le tableau 1) et 
mener à des évènements de réassortiments. L’étude génétique des différents segments du 
génome des souches de H5Nx actuellement impliquées dans l’épidémie confirme la survenue 
de ces évènements (M. Steensels, Sciensano, communication personnelle).  
 

3.1.6. Dynamique d’infection  
La dynamique d’infection en avifaune sauvage est un paramètre important pour l’évaluation 
du niveau de risque et donc la décision de mise en place et de levée des mesures de 
prévention. Elle associe de nombreux cas en une courte période de temps et une dispersion 
géographique importante de ces cas. Pour le Comité Scientifique, la dynamique d’infection 
peut s’évaluer : 
 

- directement, via le monitoring passif (mais la sensibilité de celui-ci peut parfois être 
trop faible) ; 

- indirectement, via la captation de signaux constitués par la détection de cas dans les 
régions limitrophes situées dans le même couloir migratoire (en particulier en amont). 

 
3.1.7. Risque zoonotique  

Pour le Comité scientifique, il n’y a aucune indication à l’heure actuelle de risque zoonotique 
associé aux souches de H5Nx qui pourraient être présentes sur le territoire belge. Des études 
récentes effectuées sur des virus de la lignée H5Nx ont démontré une plus faible pathogénicité 
sur furet que les souches « classiques » H5N1 (Lee et al., 2018 ; Pohlmann et al., 2019). 
Cependant, le Comité scientifique souligne la nécessité de respecter un maximum de mesures 
de biosécurité élémentaire (préventives) lors des manipulations d’oiseaux (qu’ils soient 
sauvages ou domestiques) suspects ou confirmés infectés par un H5Nx. Il s’agit de mesures 
permettant également de limiter le risque de propagation en faune sauvage ou dans le secteur 
des volailles domestiques. Les Pays-Bas ont réalisées une analyses moléculaire de recherche 
de marqueurs zoonotique et leur conclusion est qu’il n’y a aucune indication de potentiel 
zoonotique à l’heure actuelle (JF Heymans, AFSCA, communication personnelle, info du CVO 
des Pays-Bas au CVO belge le 10/11/2020). 
 
3.2. Réévaluation des monitorings actifs et passifs en faune sauvage et 
instructions pour les autorités compétentes (Régions) 
L’organisation d’une surveillance des maladies animales dans la faune sauvage est une 
obligation de chaque pays vis-à-vis de l’Europe (Décision 2010/367/UE et 2018/1136/UE) et 
de l’OIE. La Commission Européenne se focalise sur le monitoring passif et n’exige ni ne co-
finance plus le monitoring actif (écouvillonnage) des oiseaux sauvages. En Belgique, ce 
programme a été pris en charge par l’AFSCA jusqu’en 2017 mais il a été demandé aux 
Régions de prendre le relais pour l’avifaune sauvage qui est de leur compétence. Le transfert 
a été réalisé en 2018 et comporte toujours deux volets:  
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- un monitoring actif, via des prélèvements effectués durant le bagage des oiseaux 
sauvages et sur les oiseaux issus de la chasse (voir aussi avis 09-2015 et Steensels 
et al., 2016) ; 

- un monitoring passif, via l’analyse des cadavres d’oiseaux morts signalés et récoltés 
sur le terrain ou en provenance des centres de revalidation régionaux. 
 

Dans le cadre de cet avis, c’est le monitoring passif qui permet de détecter le plus précocement 
et le plus efficacement l’introduction des H5Nx (également stipulé dans la Décision 2005/734 
de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter 
le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état 
sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus 
de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones 
particulièrement exposées). Pour le Comité scientifique, la qualité, la sensibilité et l’efficacité 
de ce monitoring passif sont importantes et doivent être augmentées, surtout durant la période 
à risque (ainsi que lors de toute captation des signaux indirects mentionnés plus haut). 
Cependant, le nombre de cadavres envoyés au LNR par les Régions reste très faible et leur 
acheminement très lent, malgré les signaux d’alerte envoyés en cas de risque accru 
(Sciensano, LNR pour les HPAIv en Belgique, communication personnelle).  
 
En outre, le Comité scientifique propose diverses pistes aux autorités compétentes pour 
améliorer le monitoring passif au niveau de la faune sauvage et chez les hobbyistes via la 
participation des citoyens (voir point 6). De tels systèmes existent déjà dans d’autres pays 
(ex : Danemark) et permettent via une interface de type web de récolter des informations en 
temps réel sur les mortalités en avifaune sauvage. Considérant que les animaux morts sont 
rapidement éliminés dans la nature, le Comité Scientifique recommande d’être 
particulièrement alerte aux signes cliniques suggestifs du H5Nx (signes nerveux en particulier) 
et de les signaler aux autorités compétentes pour capture des individus suspects et 
acheminement vers les centres de revalidation.  
 
Le Comité Scientifique souligne l’importance de la mise en place des procédures de prévention 
et de quarantaine (biosécurité) au sein des centres de revalidation pendant les périodes à 
risque.   
 
La procédure H118 du 11/01/2018 de surveillance passive de l’avifaune sauvage rédigée par 
l’AFSCA à l’attention des Régions a été également mise à jour et présentée au Comité 
scientifique. Les espèces ciblées restent les oiseaux d’eau (ardéidés, anatidés, rallidés, laridés 
et charadriidés) ainsi que les rapaces ornithophages. Par contre, considérant la pathogénicité 
moindre des H5Nx par rapport aux H5N1 antérieurs, le nombre de cadavre de la plupart des 
oiseaux d’eau a été ramené à 1. Cette liste a surtout une valeur indicative et peut être élargie 
en fonction de l’évolution de l’épidémie (exemple d’une pie et d’une tourterelle contaminée 
dans un centre de revalidation belge). Le Comité scientifique marque son accord sur cette 
nouvelle procédure.    
 
3.3. Evaluation portant sur la nécessité de mesures préventives supplémentaires 
et période de confinement à recommander pour les volailles domestiques 

3.3.1. Mesures préventives supplémentaires 
Outre les améliorations à apporter au monitoring passif en avifaune sauvage et dans le secteur 
non professionnel des volailles domestiques, le Comité scientifique n’a pas relevé de mesures 
préventives supplémentaires à celles qui avaient été proposées dans l’avis 09-2015. Les 
mesures mises en vigueur en Belgique à la date du 15/11/2020 restent donc d’application 
considérant la situation épidémiologique connue à la date de cet avis (voir contexte). 
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Néanmoins, le Comité scientifique propose diverses pistes aux autorités compétentes pour 
améliorer le monitoring passif au niveau du secteur non professionnel des volailles 
domestiques (voir le point 6). Au niveau des élevages de particuliers ou de hobby (càd dont la 
volaille ne se retrouve pas dans la chaine alimentaire), il y a deux grands types de hobbyistes :  
 

- les petits éleveurs qui possèdent moins de 200 volailles (seuil légal pour être considéré 
comme non professionnel), souvent de races d’ornement ou rares, et font souvent 
partie d’associations d’amateurs ; 

- les particuliers qui ne possèdent que quelques volailles, le plus souvent pour la ponte, 
dans leur jardin.  
 

Les premiers peuvent être sensibilisés via leurs associations tandis que les seconds pourraient 
l’être via une information « participative » et des outils de déclaration en ligne de mortalités 
anormales comme cela se développe déjà dans certains pays voisins (ex : 
https://twitter.com/petpoultry au Royaume-Uni).  
 
Des formations continues via les organisations professionnelles vétérinaires pourraient 
également s’envisager ou  des organismes de formation à destination des vétérinaires.    
 

3.3.2. Période de confinement 
A la date de rédaction de cet avis et suite à l’évolution de la situation épidémiologique, les 
autorités ont déjà mis en vigueur un confinement de la volaille domestique (avant la détection 
des premiers cas en Belgique) puis des élevages de particuliers après la confirmation des 
premiers cas positifs en avifaune sauvage en Belgique. 
 
Le Comité scientifique relève deux types d’impact du confinement à l’intérieur1 de bâtiments 
pour les volailles domestiques : 
 

- économique : uniquement valable pour les exploitants professionnels, les volailles ou 
les œufs provenant de volailles disposant d’un label de parcours extérieur perdent 
momentanément ce label, ce qui dévalue leur valeur commerciale ; 

- de bien-être animal : valable pour les éleveurs professionnels et les amateurs, par 
exemple, le stress généré par le confinement des animaux alors qu’ils avaient 
l’habitude de pouvoir disposer de plus d’espace en présence d’un parcours extérieur. 

 
Les élevages professionnels avec parcours en plein air ne sont pas les plus nombreux en 
Belgique et les élevages de canards sont aménagés de manière à permettre un confinement. 
Considérant le caractère récurrent des incursions de virus HPAI en Europe pour toutes les 
raisons invoquées précédemment, il est conseillé à tous les éleveurs de prévoir les 
infrastructures permettant le confinement à long terme (ex : filets). Le Comité scientifique 
souligne néanmoins l’importance de prendre aussi ces deux types d’impact en considération 
pour la levée du confinement (fin de la période à risque).  
 
Concernant la date de levée du confinement, le Comité scientifique recommande d’analyser 
la situation au jour le jour et d’envisager une telle levée au plus tard vers le début avril (si la 
situation épidémiologique connue à la date de cet avis n’est pas modifiée), moment du début 
des migrations d’automne. Il insiste néanmoins que tout élément permettant de mieux 
objectiver la situation sur le terrain comme l’absence de cas positifs dans les élevages 
domestiques (professionnels et particuliers) et la faune sauvage pendant une durée suffisante, 

                                                           
1 A noter que l’utilisation de filets est aussi permise par l’AFSCA : « Par confinement, on entend l’enfermement des volailles et 
autres oiseaux dans un bâtiment mais il est aussi possible de laisser les animaux à l’extérieur, si ceux-ci se trouvent sur un terrain 
ou une partie de terrain qui est entièrement fermée au moyen de treillis ou de filets ». Les impacts du confinement à l’intérieur de 
bâtiments sont donc surtout à attendre dans le secteur professionnel. 

https://twitter.com/petpoultry
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peuvent permettre un allégement plus précoce des mesures préventives. Ces données sont 
actuellement insuffisantes en ce qui concerne les élevages de particuliers et la faune sauvage 
en Belgique.    
 
4. Incertitudes 

L’hypothèse de l’installation des souches H5Nx à l’état endémique en avifaune sauvage en 
Belgique et dans les pays voisins n’est toujours pas démontrée et pourrait mener à 
reconsidérer cet avis. En particulier, la fréquence et l’impact des réassortiments, le taux de 
prévalence permettant aux souches de HPAIv de s’installer à l’état endémique en avifaune 
sauvage ainsi que le taux de létalité pour les oiseaux sauvages sont insuffisamment connus 
(ex : aucune étude de sérologie en avifaune sauvage disponible).  
 
5. Conclusion  

Le contexte épidémiologique mondial pour les H5Nx depuis l’avis 09-2015 donne une 
indication de l’évolution génétique continue de ces virus, avec des évènements réguliers de 
réassortiment entre souches HPAIv ou avec les souches de LPAIv locales, et confirme le rôle 
prépondérant des migrations d’oiseaux sauvages dans les introductions en avifaune sauvage 
locale. En effet, de nouvelles souches sont régulièrement importées d’Asie du Sud-Est via les 
oiseaux migrateurs et les lieux d’interconnexion des couloirs migratoires (Sibérie). Les 
contacts que ces oiseaux migrateurs peuvent avoir avec l’avifaune sauvage locale lors des 
étapes permettent l’éclosion de foyers de diffusions locaux. Cette situation est devenue 
récurrente au cours des dernières années et augmente le risque d’introduction dans le secteur 
professionnel. 
 
Les nombreuses infections rapportées en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 
Irlande et au Danemark, ainsi que les cas récents en Belgique indiquent la présence d’une 
forte dynamique d’infection par des H5Nx (appartenant à au moins trois sous-types différents: 
H5N1, H5N5 et H5N8 du clade 2.3.4.4b, ces derniers restant majoritaires) au sein de l’avifaune 
sauvage dans le Nord et le Nord-Ouest de l’Europe et confirment le risque d’introduction de 
ces virus dans les élevages domestiques. Compte tenu de la période actuelle de migration 
des oiseaux sauvages et que la dynamique d’infection s’exerce dans un couloir de migration 
descendante passant par la Belgique, une vigilance particulière et des mesures préventives 
devaient être mises en place sur le territoire conformément aux avis publiés en 2015. Le 
Comité Scientifique estime que les mesures prises récemment par l’AFSCA sont 
proportionnelles au contexte épidémiologique actuel (niveau de risque 3.3, « urgence », dans 
le système d’alerte proposé par le Comité scientifique dans son avis 09-2015 – ce stade étant 
maintenant dépassé puisque qu’au moins un cas a été détecté en faune sauvage en Belgique, 
menant aux mesures de contrôle prévues dans l’arrêté royal du 5 mai 2008). 
 
Les voies de transmission (directes et indirectes) vers les exploitations commerciales ou non-
commerciales (hobbyistes), les espèces sensibles domestiques ou sauvages, la pathogénie, 
le potentiel zoonotique (aucune indication en sa faveur) et la période à risque (surtout la 
période de migration automnale ou postnuptiale) sont semblables à celles mentionnées dans 
les avis 06-2015 et 09-2015. Le système d’alerte, tirant parti de la captation de signaux d’alerte 
provenant des régions situées en amont du couloir migratoire principal au-dessus de la 
Belgique, et les options de gestion de risque qui y étaient mentionnées sont donc toujours 
aussi valables.  
 
Pour le Comité scientifique, le monitoring passif en avifaune sauvage est important à 
considérer et sa qualité, sa sensibilité et son efficacité doivent être augmentées, surtout durant 
la période à risque. Le Comité Scientifique propose diverses pistes aux autorités compétentes 
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pour améliorer ce monitoring passif tant au niveau de l’avifaune sauvage que dans le secteur 
non professionnel des volailles domestiques. Outre ces améliorations à apporter au monitoring 
passif, le Comité Scientifique n’a pas relevé de mesure préventive supplémentaire à celles qui 
avaient été proposées dans le système d’alerte de l’avis 09-2015. 
 
Pour le Comité scientifique, il n’y a aucune indication à l’heure actuelle de risque zoonotique 
associé aux souches de H5Nx qui pourraient être présentes sur le territoire belge. Cependant, 
le Comité scientifique souligne la nécessité de respecter un maximum de mesures de 
biosécurité élémentaire (préventives) lors des manipulations d’oiseaux (qu’ils soient sauvages 
ou domestiques) suspects ou confirmés infectés par un H5Nx. Il s’agit de mesures permettant 
également de limiter le risque de propagation en faune sauvage ou dans le secteur des 
volailles domestiques. 
 
Le Comité scientifique a relevé deux types d’impact du confinement des volailles : économique 
et de bien-être animal. Il souligne l’importance de les prendre en considération pour la levée 
du confinement des volailles domestiques (c-à-d la fin de la période à risque). Dans l’état actuel 
des choses, ces impacts, couplés à la saisonnalité de la migration d’automne et le risque plus 
faible associé à la migration de printemps, doivent être associés à une évaluation régulière de 
la situation pour permettre une levée du confinement au plus tard vers début avril, voire 
anticipée si les indicateurs sont favorables.  
 
6. Recommandations 

Le Comité scientifique insiste durant cette période sur l’importance des mesures préventives 
de biosécurité, notamment sur celles de « bioexclusion » (biosécurité externe) visant à réduire 
le risque d’introduction indirecte du virus dans les exploitations commerciales par vecteurs 
animés (l’homme) ou inanimés (le matériel) et la diffusion vers d’autres exploitations. Par 
exemple, par la présence d’un pré-local à l’entrée de chaque compartiment avec une 
séparation claire entre zone sale et zone propre et un dispositif pour le lavage des mains, et à 
partir duquel le port de vêtements et de chaussures propres à l’exploitation est obligatoire. 
Pour les hobbyistes et les exploitations commerciales avec parcours extérieur libre, il faut y 
ajouter des mesures de prévention contre les contacts directs avec les oiseaux sauvages tout 
en respectant le bien-être animal, par exemple via l’utilisation de filets au-dessus des parcours 
extérieurs. Les oiseaux sauvages ne peuvent pas avoir accès à l’eau de boisson de la volaille 
domestique ou en captivité. Le Comité Scientifique insiste sur la mise en place de ces solutions 
de façon durable de manière à pouvoir les réactiver chaque fois que le risque est avéré. Le 
Comité scientifique recommande enfin d’accorder une attention particulière au contrôle de la 
biosécurité lors des mouvements de personnes et de véhicules entre les exploitations. Le 
Comité scientifique recommande également de réaliser (ou remettre à jour) une cartographie 
des exploitations commerciales les plus à risque du fait de leur proximité avec des zones 
naturelles sensibles de façon à pouvoir envisager une surveillance ciblée en période de risque 
accru. 
 
Considérant le rôle joué par les marchands de volaille en 2017, le Comité scientifique 
recommande qu’une attention particulière leur soit adressée en terme d’information et de 
contrôle pendant toute la période de risque accru.    
 
Le Comité scientifique recommande aux gestionnaires de risque compétents que la 
surveillance passive au sein de l’avifaune sauvage (récolte de cadavres et notification 
d’oiseaux présentant des signes nerveux) et chez les hobbyistes soit maintenue à un niveau 
suffisant (étant donné qu’aucun taux de prévalence d’HPAI en avifaune sauvage ne peut être 
établie) et intensifiée durant les périodes à risque, de façon anticipative à celles-ci via la 
détection des premiers signaux d’alertes en amont des routes migratoires. Le Comité 
Scientifique recommande également une stimulation de la déclaration des mortalités aviaires 
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anormales dans les élevages de particuliers (hobbyistes) afin de renforcer la surveillance 
passive sur son volet le plus faible au niveau domestique en Belgique. Un renforcement de la 
vigilance et de la sensibilisation des secteurs professionnels, des vétérinaires (qu’ils soient 
spécialisés en médecine aviaire ou autre s’ils ont des clients propriétaires de volaille ou 
d’oiseaux d’ornement) et des hobbyistes, ainsi que du grand public, doit être 
systématiquement et régulièrement réalisés au niveau local en période de risque accru.  
 
Le Comité Scientifique recommande la mise en place des procédures de prévention et de 
quarantaine (biosécurité) au sein des centres de revalidation pendant les périodes à risque.   
 
Enfin le Comité scientifique recommande la mise en place d’un système de vigilance basé sur 
l’implication citoyenne dans la lutte contre les HPAIv (« citizen science »). Ce système pourrait 
avoir deux volets : 
 

- un volet dédié à l’implication citoyenne dans le monitoring passif en avifaune sauvage 
(par une facilitation/informatisation des déclarations de mortalités aviaires) ; 

- un volet dédié à la création d’une plateforme d’enregistrement des hobbyistes et 
particuliers détenant des volailles domestiques ou en captivité. Cette plateforme 
pourrait permettre une mise en alerte facilitée de ces détenteurs, un accès à une 
information détaillée pour ceux-ci et une possibilité d’y déclarer les mortalités. L’objectif 
de cette plateforme devra être présenté de façon positive pour les détenteurs de façon 
à maximaliser leur adhésion.  

 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Se.) 
 

Bruxelles, le 26/11/2020 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques 
indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne 
alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent 
pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu 
administrativement et scientifiquement par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des 
risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne 
sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, 
ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de 
garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de 
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et 
des connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des 
recommandations pour la politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité 
scientifique : Secretariat.SciCom@afsca.be 
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Saeger, J. Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, 
C. Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. 
Verheggen, P. Wattiau** 
 
* membre jusque mars 2018 
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Conflit d’intérêts 
Aucun conflit d’intérêt n’a été relevé.  
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Cadre juridique 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire, notamment l'article 8 ;  
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité 
scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, approuvé par le Ministre le 8 juin 2017. 
 
Disclaimer 
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles 
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version. 



 
AVIS RAPIDE 25-2020                                                                                                                                                                                                                                                   réévaluation de risque HPAIv H5Nx 
 

 

                                                                                                                                                        27/28 
 

Annexe 1 : Carte des zones naturelles sensibles en Belgique pour le risque d’Influenza aviaire hautement pathogène associé à la 
faune avicole sauvage. 

Accessible à l’adresse :  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1O1jomjN7G-I9eMczv-_Sx8ob_xcyaitt&ll=50.47149920007743%2C4.68501513281252&z=8  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1O1jomjN7G-I9eMczv-_Sx8ob_xcyaitt&ll=50.47149920007743%2C4.68501513281252&z=8
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Annexe 2 : Cartes de densité des populations de volailles domestiques industrielles et de localisation des exploitations 
professionnelles en Belgique. 

Source : P. Houdart (AFSCA). 
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