Préfet de l’Ain
ARRETE N° DDPP01-2017- 032
DETERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE
SUITE PLUSIEURS CAS D'INFLUENZA AVIAIRE DANS LA FAUNE SAUVAGE
ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
VU la 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 ;
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour
l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L223-8 ;
VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Arnaud COCHET en qualité de préfet de l’Ain ;
VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de
l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de
prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire hautement
pathogène ;
Considérant le résultat de l’analyse référencée n° 170200 rendu le 4 février 2017 par le laboratoire national de
référence ANSES PLOUFRAGAN confirmant l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N8) sur 2 oies récupérés
sur les étangs « Bois renard» sur la commune de BIRIEUX et le résultat de l'analyse référencée n° 170199 rendu
le 4 février 2017 par le laboratoire national de référence ANSES PLOUFRAGAN confirmant l'influenza aviaire
hautement pathogène (H5) sur un héron récupéré sur la commune de DOUVRES ;
Considérant les résultats de l'analyse PCR positif, gène M, H5 d’influenza aviaire, référencé : 170206-001410-04 et
170206-001410-06, rendu le 07/02/2017 par le laboratoire départemental de l'Ain, et portant sur 9 cygnes
récupérés sur les étangs "Culatio" et "Les Vavres" de la commune de MARLIEUX
Considérant le résultat de l’autopsie et de l'analyse PCR positif, gène M, H5 d’influenza aviaire, référencé :
170203-001394-02, rendu le 07/02/2017 par le laboratoire départemental de l'Ain, et portant sur 2 cygnes
récupérés sur l’étang "Neuf" et le résultat de l’autopsie et de l'analyse PCR positif, gène M, H5 d’influenza aviaire,
référencé : 170206-001410-02, rendu le 07/02/2017 par le laboratoire départemental de l'Ain, et portant sur 1
cygne récupéré au lieu dit "les Fenières" sur la commune de VERSAILLEUX ;
Considérant que les communes citées font très majoritairement partie des Dombes, zone humide à risque
particulier pour l’influenza aviaire vis-à-vis de l’avifaune
Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures destinées à prévenir l’apparition en élevage d'influenza
aviaire hautement pathogène ;
Sur proposition de Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des populations de l’Ain ;
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