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Direction départementale 
de la protection des populations 

Versailles, le 22 novembre 2022 

Objet: Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) 

PJ:2 

L'influenza Aviaire Hautement Pathogène est une maladie virale très contagieuse des oiseaux, 
domestiques ou sauvages. Elle représente un risque important pour la santé des volailles. Pour 
autant les souches virales qui circulent actuellement en Europe ne sont pas «zoonotiques» 
autrement dit cette maladie aviaire ne présente pas de danger pour la santé humaine. 

1) Depuis août 2022, la découverte au niveau national de nombreux cas d'IAHP dans l'avifaune
sauvage (plus de 132 cas) et en élevage (52 cas pour des détenteurs professionnels et 47 cas
pour des amateurs possédant des basses cours et des oiseaux d'ornement), a conduit le
Ministère en charge de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA) à réévaluer le
niveau de risque d'introduction de l'influenza aviaire par l'avifaune sauvage : il est depuis peu à
risque« élevé» sur tout le territoire métropolitain.

Cette décision conduit à adopter de nouvelles mesures de lutte contre cette épizootie. 

L'Ile-de-France n'est pas épargnée, puisque quatre foyers ont d'ores et déjà été confirmés en 
Seine et Marne, et des foyers secondaires - issus de l'un de ces foyers - ont été confirmés dans 
d'autres départements hors Île de France. Pour les Yvelines, trois suspicions (deux en basses
cours et une sur des goélands sur la commune de Thoiry) ont été infirmées, après analyses. 

2) Dans ce contexte, tout détenteur de volailles ou d'oiseaux a un rôle à jouer pour éviter que
l'influenza aviaire se propage en :
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