




CDR de l’INFOMA 27/02/2006 

Arrêté du 24 février 2006 
relatif au recensement des oiseaux détenus par tout e personne physique ou 

morale en vue de la prévention et de la lutte contr e l'influenza aviaire  
(JORF du 25/02/2006) 

 
 
 
 
 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1 et L. 223-2 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les 
articles L. 2122-24, L. 2122-27 et L. 2122-28 ; 
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article 
L. 221-1 du code rural, 
Arrête : 
 
Art. 1er. - Tout détenteur d'oiseaux est tenu d'en faire la 
déclaration auprès du maire du lieu de détention des oiseaux 
en renseignant la fiche figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. 
 
Art. 2. - Par dérogation à l'article 1er, les détenteurs dont les 
oiseaux sont détenus en permanence à l'intérieur de locaux à 
usage de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de faire 
cette déclaration. 
 
Ar. 3. - Les maires adressent au préfet (direction 
départementale des services vétérinaires) les fiches 
mentionnées à l'article 1er dûment complétées et visées. 
 
Art. 4. - Les maires tiennent à disposition du préfet (direction 
départementale des services vétérinaires) la liste des 
détenteurs d'oiseaux s'étant déclarés sur le territoire de leur 
commune. Cette liste peut être tenue par voie informatique et 
doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent 
arrêté. 
 
Art. 5. - La fiche mentionnée à l'article 1er est disponible auprès 
des mairies ainsi que sur le site du ministère chargé de 
l'agriculture (www.agriculture.gouv.fr). 
 
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 24 février 2006. 
 
Dominique BUSSEREAU 

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

FICHE DE RECENSEMENT DES OISEAUX DÉTENUS PAR TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE 
 

Département :                        
Commune :                            

 
Nom (ou raison sociale) : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du détenteur : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux (à compléter si différente de l'adresse du détenteur) : …………………………, 
Je déclare détenir les oiseaux suivants : 

ESPECES DETENUES AU NOMBRE DE 
Poules  
Cailles  

Pigeons  
Faisans  
Perdrix  

Oiseaux d’ornement  
Dindes  

Pintades  
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Canards  
Oies  

Autruches  
Autres espèces d’oiseaux non citées  

Les oiseaux ci-dessus déclarés sont-ils utilisés comme appelants ? 
 OUI ڤ   NON ڤ

Les oiseaux-ci-dessus déclarés sont-ils détenus en (plusieurs cases peuvent être cochées) : 
 bâtiments fermés ڤ   liberté ڤ  enclos ڤ  volières extérieures ڤ

Les oiseaux ci-dessus ont-ils été déclarés à un organisme officiel ? 
 OUI ڤ   NON ڤ

Si OUI, à quel organisme (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………. 
(Direction départementale des services vétérinaires, établissement départemental de l'élevage, direction départementale 

de l'agriculture et de la forêt, autres...) 
L'organisme a-t-il attribué un numéro ? 

 NON ڤ   OUI ڤ
Si OUI, préciser le numéro attribué : ……………………………….  

Date et signature du déclarant :     Date et visa du maire ou de son représentant : 
 
 
 
 
 
ANNEXE 2 
 
LISTE DES DÉTENTEURS D'OISEAUX DÉCLARÉS SUR LA COMMUNE DE : 
 

Département : 
 

NOM 
ou raison 
sociale 

ADRESSE 
du détenteur 

ADRESSE 
du lieu de 
détention 

ESPECES 
détenues 

NOMBRE 
d’oiseaux 

PRESENCE 
D’appelants 

(oui/non) 

MODALIT2S 
de détention 

(volière 
extérieure, 

enclos, liberté, 
bâtiments 
fermés) 

DECLARATIO
N 

à un 
organisme 

officiel 

        
        
        
        
        
        
        
 



 

 

 

Basses-cours & poulaillers urbains face à l’influenza 
aviaire : quels risques ? quelles précautions à prendre ? 

                               Mis à jour le 20.11.2020 
 

 
Qu’est-ce que l’influenza aviaire et quels sont les risques ? 

L’influenza aviaire est une maladie virale très contagieuse des oiseaux, domestiques ou 
sauvages. Elle représente un risque important pour la santé des volailles, mais les souches 
virales qui circulent actuellement en Europe ne sont pas « zoonotiques », c’est-à-dire que cette 
maladie aviaire ne présente aucun danger pour la santé humaine. 

Le virus de l’influenza aviaire peut être introduit dans une basse-cour : 

(1) de façon directe : par l’introduction d’une poule malade (qui peut ne pas encore montrer de 
signes cliniques). 

 (2) de façon indirecte : par les fientes, les aérosols, les débris de plumes de poules ou d’oiseaux 
sauvages contaminés. Les personnes en contact avec des oiseaux contaminés peuvent 
être des vecteurs indirects du virus auprès d’autres oiseaux. 

 
Que dois-je faire pour protéger mes oiseaux ? 

1) Limiter les introductions de poules dans le poulailler et en cas d’introduction 
• Assurer une quarantaine d’une quinzaine de jours minimum 
• Assurer une surveillance spécifique de l’animal introduit 

 
2) Augmenter la surveillance de la santé des oiseaux 
• Connaître les principaux signes évocateurs de l’influenza aviaire (voir encadré à gauche) 
• En cas de mortalité ou de symptômes : contacter son vétérinaire sans délai 

3) Limiter les contacts humains avec vos oiseaux 
• Limiter les visites de personnes qui pourraient être des vecteurs passifs du virus 
• Limiter les visites aux soins de base (nourrissage et récupération des œufs), éviter de 

manipuler les poules 

4) Limiter les contacts avec d’autres oiseaux 
• Limiter le contact et les échanges de volailles avec d’autres basses-cours 
• Si votre élevage est en lien étroit (géographique ou par les relations familiales) avec un 

élevage commercial de volailles, renforcer les mesures de biosécurité et de surveillance 
• Protéger vos poules des oiseaux sauvages : les maintenir dans un parcours/enclos couvert 

d’un filet, protéger les mangeoires de l’accès aux oiseaux sauvages 

4) Renforcer l’hygiène de votre poulailler 
• Se laver les mains avant et après être allé voir les animaux 
• Mettre une tenue spécifique (blouse) pour visiter et/ou nettoyer le poulailler 
• Mettre des chaussures spécifiques au poulailler ou des sur-chaussures 

 

 

 

Vous êtes 
propriétaires de poules 
de compagnie, en 
milieu urbain ou rural : 
vos oiseaux ont besoin 
de vous pour rester en 
bonne santé.  

Voici quelques 
suggestions pour 
mieux maîtriser la 
biosécurité dans vos 
poulaillers.  

 

Symptômes associés à 
l’influenza aviaire 
(H5N8) qui circule 
actuellement en 
Europe :  

- Prostration, plumes 
ébouriffées, arrêt 
alimentation 

- Possible coloration 
bleutée de la peau et 
des muqueuses 
(cyanose) 

- Œdème de la tête, 
hémorragies et petites 
taches de sang sous la 
peau 

- Possible diarrhée 
verdâtre 

-  Mortalité soudaine 
de 1 ou plusieurs 
individus dans le 
poulailler 

 

 



 

 

 

 

Focus : comment réaliser le nettoyage et la désinfection ? 
 

Le nettoyage et la désinfection (N&D) sont des points clefs pour vous assurer de ne pas faire 
entrer le virus dans votre poulailler. Pour cela, il faut être sûr de son efficacité.  

Le N&D concerne : 

1) Le poulailler et tout le petit matériel accessoire. Le poulailler doit être nettoyé régulièrement et la 
fréquence dépend du nombre d’animaux 

2) Les chaussures utilisées pour la visite du poulailler/de l’enclos si elles ne sont pas spécifiques à 
celui-ci ou lors de visite d’autres poulaillers ou de regroupements d’animaux  

3) Le matériel et/ou l’environnement ayant servi à transporter un animal malade (caisse de 
transport, cage de quarantaine…) 

En pratique : 

1) Nettoyer les surfaces avec un détergent pour enlever toute matière organique avant de passer à 
la désinfection. Les désinfectants ne sont efficaces que si le nettoyage préalable a été 
complet, en éliminant notamment la poussière, les débris et la matière organique  

2) Appliquer des désinfectants à l’aide de brosses, éponges ou sprays en laissant agir le temps 
recommandé par le fabriquant pour une efficacité optimale. Utiliser des équipements de protection 
personnelle (lunettes, gants…) 

3) Utiliser des détergents et désinfectants homologués virucides, aux doses recommandées par 
le fabriquant 

NB : l’eau de javel peut être utilisée, MAIS sous réserve que le nettoyage préalable ait totalement 
éliminé la matière organique 

 
 
 
 
 

La gestion de la litière 
 
En cas de contamination de vos animaux, le virus influenza aviaire peut rester infectieux pendant plusieurs semaines 
dans l’environnement et notamment dans la litière.  
Ainsi, pour éviter toute propagation du virus par les matières fécales, il est recommandé : 
1) De conserver les fientes sur place et, si possible, de les composter 
2) D’enfouir les fientes dans le jardin (hors de portée des volailles !) 
 

En cas de mortalité 
 
1) Ne pas éliminer les fientes ou animaux morts avec les déchets ménagers ! 
2) Si une mortalité anormale touche vos animaux, il est recommandé de prendre contact sans délai auprès de votre 
vétérinaire pour vérifier la cause de la mortalité et sécuriser la prise en charge du cadavre 
 
La consommation des œufs 
 
Le virus influenza aviaire H5N8 ne représente AUCUN risque pour la santé humaine : ni par contact avec les 
oiseaux, ni par la consommation des œufs.  
Rappel : afin d’éviter tout risque de transmission d’autres maladies (salmonelloses notamment), il est obligatoire de 
consommer les œufs dans le strict cadre familial. 
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N° 15472*02

IDENTIFICATION DU DETENTEUR

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ou    N° EDE :  _______________________________________________

Raison sociale (ou nom et prénom) : ________________________________________________________________________________________

Adresse du détenteur : ___________________________________________________________________________________________________

 Complément d'adresse : __________________________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune :  _______________________________________________________________________________

 Téléphone  :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe Mobile

 Mél :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse du lieu où sont détenus les oiseaux   : _______________________________________________________________________________
(si différente de celle du détenteur)

Code postal : |__|__|__|__|__| : Commune : _______________________________________________________________________________

Espèces détenues Nombre Espèces détenues Nombre
Autres espèces

d’oiseaux vivant à
l’extérieur (paon, ...) 

Nombre 

Poules Pintades

Canards Cailles

Oies Faisans

Pigeons Perdrix

Dindes

 
DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX DANS LE CADRE D'UN FOYER 

DE MALADIE AVIAIRE

Arrêté du 18  janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire
Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la

prévention et la lutte contre l’influenza aviaire

A renvoyer à la mairie de la commune où se trouvent les oiseaux recensés dans la présente déclaration 

Avez-vous désigné un vétérinaire sanitaire ? c Oui c Non c Ne sait pas 

Si oui, veuillez indiquer son nom et son lieu d'exercice (cabinet) :

Nom : _________________________________________________________________________________________________________________

Commune : ____________________________________________________________________________________________________________
 
Département : __________________________________________________________________________________________________________

VOTRE VÉTÉRINAIRE

RECENSEMENT ET LOCALISATION DE VOS OISEAUX
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CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

 Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant) _____________________________________________________________________________ ,

certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

 Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  Signature :

Date de réception : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ;   N° Déclaration : ___________________________________

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre
demande. 

MENTIONS LÉGALES : VOS DROITS



dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène a augmenté ces dernières semaines en
Europe.

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou
des oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale vous devez :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour ;

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Ces animaux sont sensibles au virus de l'influenza
aviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps,
est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

sebastien.roussy
Machine à écrire
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du TARNService santé, protection animales et environnement tel : 05 81 27 53 12 / 2318 Avenue du Maréchal Joffre - ALBI 81 013 CEDEX 9Tel : 05 58 05 76 30 - Fax : 05 58 75 78 88

sebastien.roussy
Rectangle

sebastien.roussy
Machine à écrire
, il est impératif de :

sebastien.roussy
Machine à écrire
Janvier  2021

sebastien.roussy
Machine à écrire
+ Obligation de déclarer toute détention d'oiseaux (basses-cours, appelants...) en mairie : 
par cerfa 15472-02 ou démarche en ligne sur le site :https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

christian.mulato
Barrer 


