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Paris, le 25 octobre 2022 
 

Réf. : 2022_ELEV_036_ASR_PT 
 

Objet : Alerte épisode de grippe aviaire  

 

Madame, Monsieur le Maire, 

L’épisode de grippe aviaire qui touche actuellement la France, et plus particulièrement les trois 
récents cas confirmés en Seine et Marne, inquiètent les éleveurs de la région qui craignent de 
perdre leurs productions à l’approche des fêtes de fin d’année. 

Les éleveurs mettent en place toutes les mesures de biosécurité pour protéger leurs animaux, 
cependant, les particuliers détenant des volailles ou oiseaux d’ornement ont leur rôle à jouer 
pour limiter la propagation du virus. Aussi, nous comptons sur vous pour sensibiliser vos 
administrés. 

La première démarche à effectuer pour tout détenteur de volailles est de se déclarer à la mairie 
de sa commune - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr (Arrêté du 24 février 2006 relatif au 
recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la 
prévention et de la lutte contre l'influenza aviaire), ce qui permet de pouvoir communiquer les 
mesures à appliquer en cas de situation à risque de grippe aviaire. 

Nous vous proposons ci-joint des outils de communication à adresser à vos administrés : un 
flyer ainsi que deux fiches de communication du ministère de l’agriculture. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Sophie RIOT, Cheffe de service Elevage à la 
Chambre d’Agriculture de Région IDF au 06.86.49.96.21. 
 

Comptant sur votre vigilance et votre implication, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments dévoués et les meilleurs. 
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