
La mise à mort de la filière palmipède gras du
Sud Ouest au cours du premier semestre de

2016 a été provoquée par l’application d’un
principe de précaution exagérément poussé à

l’extrême vis-à-vis de l’influenza aviaire.
Les producteurs viennent de relancer la production

depuis 2 mois, ils espèrent retrouver leur clientèle avant
les fêtes. Le tissu économique rural du Sud-Ouest mis à mal
par une administration centralisée aux ordres de l’OIE et de
Bruxelles, espère rééquilibrer ses bilans avant le 31 décembre
« Mangeons du foie gras ».
Rappelons que dans l’épisode de la grippe du Sud-Ouest, les
oiseaux sauvages n’étaient pas d’après les experts, les
vecteurs de cette épidémie.
Patatras !
Depuis une semaine les oiseaux migrateurs porteurs de
H5N8 non pathogène pour l’homme, précisons-le, sont aux
portes de la France et finiront bien par y rentrer !
Alerte ! Zones écologiques à risque particulier. Attaque des
pratiques de chasse « Précaution » tu nous tiens toujours et
encore !
Pourtant, ce virus H5N8 n’a
pas encore été isolé en
France, à l’heure où nous
écrivons cette page, mais
ça ne saurait tarder.
Au mois de juin 2016, un
virus H5N8 était identifié
en Russie sur différentes
espèces d’oiseaux d’eau.
(Cormoran, mouettes
anatidés). Le séquençage a
permis de confirmer
l’origine asiatique. Ce virus est il à l’origine de l’épizootie
observée cet automne en Europe centrale ?
Le virus H5N8 a depuis début octobre été isolé sur des
oiseaux morts en Suisse, en Hongrie, en Pologne, en Croatie,
au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche. Les
canards plongeurs sont morts en particulier dans les grands
lacs européens.
En Autriche le 9.11.2016, un élevage de dinde plein air a été
atteint : 70 morts sur 1150 (soit 6% de mortalité). Ce virus dit
très pathogène n’a pas entraîné une mortalité très élevée sur
une espèce très sensible. De même il n’y a pas d’autres cas
sur les oiseaux domestiques dans ces pays européens.
Depuis ce virus a traversé les mers vers le Sud.
Israël est touché le 13.11. Sur 4 poulaillers de cette ferme de
poules reproductrices, un seul est atteint (1500 morts sur
5200 soit 29%). Les épidémiologistes israéliens pensent que
ce virus a été transmis par des oiseaux migrateurs venant
d’Europe. La ferme se trouve sur une zone d’aquaculture avec
de multiples bassins de poissons attirant les oiseaux
migrateurs. Pas de précision sur les espèces présentes. Si un
seul poulailler a été atteint, c’est simplement qu’ une erreur
dans l’application des mesures de biosécurité a permis
l’introduction du virus par des vecteurs humains
certainement dans un seul bâtiment de la ferme. Cet épisode
évoque ce que nous avions vu dans l’Ain à Joyeux en 2006 où
le cas identifié avait été permis par l’introduction du virus

suite au portage du virus à partir des étangs contaminés à
moins de 2 km.
À partir de là, le virus a vogué vers l’Iran le 14 novembre. Il est
isolé dans un gros élevage de pondeuses (283000 poules)
suite à la surveillance passive mise en place en Iran. La
mortalité n’est pas très élevée 8.8% sur le premier bâtiment,
0.5% sur le second. Sans un examen virologique ciblé, ce virus
n’aurait pas été identifié. Une enquête est en cours pour
trouver l’origine de ce virus. En même temps une souche
H5N8 a été identifiée en Inde sur des oiseaux dont les espèces
n’ont pas été précisées.
Que pouvons-nous déduire de cet historique permis par les
notifications de l’OIE ?
Ce virus n’entraine pas à priori de grosses mortalités sauf en
Israël sur l’espèce Gallus. Notons que cette souche a déjà été
isolée au Canada en janvier et février de cette année et que la
surveillance renforcée des mortalités chez les oiseaux
sauvages est une nécessité pour prévenir les contaminations
des élevages commerciaux.
Les chasseurs présents tous les jours sur le terrain peuvent et
doivent être des vigies efficaces des services vétérinaires.
Nous devons noter le pouvoir pathogène particulier de la

souche H5N8 vis-à-vis des
anatidés sauvages et autres
espèces comme les
aigrettes, alors que les
canards domes-tiques sont
présumés peu sensibles aux
différents  virus influenza.
L’interdiction du transport
des appelants pour la
chasse du gibier d’eau ou
celui des lâchers de gibier ne

renforce en rien les mesures de précaution prises par
l’administration.
Les chasseurs ne sont pour rien dans le danger grippe aviaire
face à l’ampleur de l’avifaune migratrice supposée porteuse
du virus.
Les cas identifiés en Autriche, en Israël et en Iran sur des
élevages commerciaux démontrent que les mesures de
biosécurité indispensables à la prévention des maladies
infectieuses virales n’ont pas été correctement appliquées.
Si nous pensons que le risque d’atteinte du territoire national
pourra se faire par le couloir rhodanien et le long de la mer du
nord et de l’Atlantique, le risque de contamination en France
reste possible en pleine poussée de migration d’oiseaux
venant du nord de l’Europe et de territoires déjà contaminés.
Le virus est déjà à Téhéran !
N’oublions pas aussi les causes de transmission des maladies
infectieuses par les vecteurs animés de l’espèce humaine.
Nous avons été informés de maladies connues en Afrique
différentes de l’IA qui vont rentrer dans des élevages fermés
français suite aux vacances de salariés dans leur pays d’origine.
CPNT appelle les pouvoirs publics à la raison en demandant la
substitution d’un principe de responsabilité au principe de
précaution exagéré pour une maladie qui n’est pas prête
d’être éradiquée. Prenons les mesures qui s’imposent tout en
maintenant les activités économiques et ludiques sur nos
espaces pour maintenir la vie de nos territoires ruraux.

Lépisode influenza aviaire : non au principe de précaution poussé à l’extrême !
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