
 

DEPISTAGE DES PALMIPEDES  

DU 1er JUIN AU 15 NOVEMBRE 2018 

POUR QUI ? POURQUOI ? COMMENT ? 
 

Dans le cadre de la prévention contre l'Influenza aviaire, des dépistages systématiques de palmipèdes avant 
mouvement sont mis en place du 1er juin au 15 novembres 2018 par l’Etat1.  
Ces dépistages permettront de réaliser une étude expérimentale dans laquelle le CIFOG est chargé du suivi des 
dépistages et de la bonne mise en place des mesures de biosécurité renforcées des lots positifs.  

POUR QUI ? 
Tous les lots de palmipèdes à foie gras en élevage, devant être déplacés d’un site d’exploitation à un autre situé à 
plus d’1km sont concernés (voir Instruction technique du Ministère). 

POUR QUOI ? 
- Mieux connaître la situation des virus Influenza Faiblement Pathogènes circulant en filière palmipèdes gras 

et vérifier l’efficacité des mesures de biosécurité 
- Continuer à sécuriser les mouvements en période à faible risque 

COMMENT PROCEDER ? 
- Prélever 20 oiseaux/lot (20 écouvillons trachéaux + 20 cloacaux) 
- Renouveler l’opération au bout de 10 jours si l’enlèvement total du lot 

n’est pas terminé (durée allongée à 21 jours pour les lots de moins de 
800 animaux, transportés dans des salles de gavage situées à moins de 
80km du site d’élevage – Arrêté modificatif en cours de signature) 

- Envoyer les échantillons au laboratoire avec la fiche de demande 
d’analyse (ANNEXE 1 au verso de cette note), sans oublier de cocher la 
case « AUTORISATION DE TRANSMISSION DES RESULTATS 
ACCOMPAGNES DE CETTE FICHE A ».  

QUE FAIRE EN CAS DE RESULTAT POSITIF ? 
- Mettre en place les mesures de biosécurité renforcées détaillées dans le cahier des charges du CIFOG 
- Remplir la fiche d’identification des gaveurs destinataires (ANNEXE 3) et l’adresser au CIFOG dès que possible 

(voir adresse ci-dessous) 
- Faire vérifier la qualité du nettoyage et de la désinfection des installations par un technicien (producteurs en 

OP) ou un vétérinaire conseil (producteurs indépendants), mandaté et pris en charge par le CIFOG qui 
remplira le rapport de contrôle (ANNEXE 4) 

- Remplir la fiche de suivi du lot (ANNEXE 2) au fur et à mesure de la mise en place des mesures de biosécurité, 
avec le technicien ou le vétérinaire conseil, puis l’adresser au CIFOG 

QUI PREND EN CHARGE LES ANALYSES ? 
Une participation de l’Etat est mise en place à hauteur de 100€ par lot de 20 animaux dépistés et entrant dans 
l’étude expérimentale soit environ 50% du coût des analyses. Le remboursement des frais d’analyse passera par le 
CIFOG (convention en cours). Il est important de bien conserver tous les justificatifs de paiement des analyses.  

Le cahier des charges précisant les mesures de biosécurité à mettre en place en cas de lot positif et les documents 
à utiliser (ANNEXES) est disponible auprès du CIFOG à contactcifog@cifog.fr ou des chambres d’agriculture. 

                                                           
1 Etude encadrée par la DGAL et conduite en partenariat avec l’ANSES et l’ENVT 

ATTENTION ! Que se passe-t-il si la case d’autorisation de transmission des 

résultats n’est pas cochée ? 
✓ Aucune prise en charge des frais d’analyse par l’Etat 

✓ En cas de résultat positif, le laboratoire informe la DDPP du département qui met en place les mesures 

classiques de gestion : analyses complémentaires (à la charge de l’éleveur), abattage sur place en cas 

de foyer avéré… 
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ANNEXE 1 - FICHE DE DEMANDE D’ANALYSE EN ELEVAGE DE PALMIPEDES 

Données administratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHE 

Prélèvements Identification Recherches 

□ 20 écouvillons de trachée  □ PCR AIV Gene M (par pool de 5) 

□ 20 écouvillons de cloaque  □ PCR AIV Gene M (par pool de 5) 

 

LIEU DE PRELEVEMENT : 

Raison sociale 

   

 

Adresse : 

CP :   Commune : 

Tel :   Fax : 

Bâtiment : 

Ref lot : 

N° INUAV : 

Groupement : 

 
Nom préleveur : 

Date prélèvement : ……..../..………./…….….. 

FACTURATION : 

Raison Sociale 

Adresse : 

CP :   Commune : 

Tel :   Fax : 

AUTORISATION DE TRANSMISSION DES 
RESULTATS ACCOMPAGNES DE CETTE FICHE A : 

□ Groupement, CIFOG, ANSES et ENVT, aux adresses 

suivantes : 
 

Contact CIFOG : contactcifog@cifog.fr 

Contact ENVT : viral@envt.fr  

Contact ANSES : lnr_influenza_aviaire@anses.fr et epi-

influenza@anses.fr 

 

 

MOTIF DE LA DEMANDE : 

□ Arrêté Ministériel du 08 février 2016 

□ Contrôle interne 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

Type de production :  □ Elevage 

   □ Gavage 

Espèce :  □ Canard 

   □ Oie 

 
Date du mouvement : …….…./………./…….…. 
 
Effectif :  
 
Age des animaux : 
 

Système d’exploitation :  □ Bande Unique  

□ Bande Multiple 

Nom du demandeur : 

Signature du demandeur : 

OBSERVATIONS : 

 


