
Direction Départementale 
de la Protection des Populations

Service Santé Protection Animale et Environnement

Amiens, le 30 novembre 2020

A l’attention des utilisateurs et détenteurs d’appelants du département de la Somme

Objet     :  Relèvement du niveau de risque à «  élevé » vis-à-vis de l’Influenza Aviaire et conséquences pour

l’utilisation des canards appelants

P  ièces-jointes     :   

- Modèle de registre entrée/sortie – maladie des appelants 

- Fiche à destination des chasseurs  : les règles de biosécurité selon le niveau de risque

Réf. : DDPP80 2020 02656

Références réglementaires     :  

– arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants  ;

– arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif à l’identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d’eau  ;

– arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux de 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  ;

– arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène.

Madame, Monsieur les détenteurs d’appelants,

Depuis quelques semaines, des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été identifiés sur des oiseaux

sauvages et des oiseaux domestiques dans de nombreux pays européens, et maintenant en France dans trois animaleries

(Haute-Corse, Corse du Sud et Yvelines). L’introduction du virus dans un élevage commercial du territoire aurait des

effets néfastes tant sanitaires qu’économiques sur l’ensemble de la filière volailles. Face à cette situation, le Ministre de

l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé de placer l’ensemble du territoire national métropolitain en niveau de risque

« élevé » vis-à-vis de l’introduction du virus influenza aviaire par les oiseaux sauvages à compter du 17 novembre 2020.

Cette élévation du niveau de risque a des conséquences sur l’utilisation et le transport d’appelants.

Tout d’abord quel que soit le niveau de risque et conformément à l’arrêté du 29 décembre 2010 susvisé, tout détenteur

d’appelant doit se déclarer auprès de la fédération départementale des chasseurs dans un délai de 30 jours suivant la

détention du premier appelant en précisant à minima son nom et prénom, l’adresse de son domicile ainsi que le lieu de

détention des appelants et le lieu de chasse (s’il est différent). Toute modification postérieure doit être signalée. Chaque

appelant utilisé doit être muni d’une bague d’identification obtenue auprès d’un organisme agréé. À partir du 1 er

janvier 2021, la Fédération des chasseurs de la Somme assurera la délivrance des bagues (via la FDC 62 agréée à ce

titre) avec un bon de commande fourni sur demande. Chaque détenteur doit tenir un registre d’entrée et de sortie dont

le modèle est joint en annexe. Ces données sont conservées au moins cinq ans. Ce travail d’enregistrement permet

d’avoir une traçabilité des oiseaux si nécessaire lors de l’existence de foyers afin de mieux appréhender les mouvements

et la localisation d’oiseaux susceptibles d’avoir été contaminés. Il permettra d’aller visiter les sites de détention,

d’examiner les oiseaux et donc de détecter le plus rapidement possible les foyers de maladie et ainsi de pouvoir mettre

en œuvre les actions pour prévenir toute diffusion. 

Par ailleurs, il existe une surveillance du territoire qui passe no tamment par le signalement rapide des mortalités des

oiseaux. Dans la situation actuelle de risque élevé où nous sommes, les signes d’alerte sont pour les oiseaux sauvages  :
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