2/ Dans les communes situées en ZRP vis-à-vis de l’Influenza aviaire hautement pathogène, des mesures
de biosécurité renforcées sont obligatoires et s’ajoutent aux mesures générales précitées.
•

les oiseaux, quelle que soit l'espèce, doivent être confinés ou protégés par des filets sur les parcours
extérieurs ;

•

les éleveurs professionnels qui ne peuvent pas répondre au confinement ou être protégés par des
filets peuvent bénéficier d’une dérogation sous réserve de mettre en œuvre des mesures de
biosécurité alternatives validées par une visite vétérinaire. Cette visite a lieu à l’initiative et à la
charge des éleveurs ;

•

les éleveurs professionnels sont tenus à une surveillance quotidienne de leurs oiseaux ;

•

les élevages non professionnels (basses-cours) ne peuvent pas bénéficier d’une dérogation au
confinement.

•

les rassemblements de volailles sont interdits sauf dérogation* ;

•

la sortie d'oiseaux pour participer à des rassemblements d'oiseaux hors de ces communes est
interdite sauf dérogation* ;

•

les transports et lâchers de gibiers sont interdits sauf dérogation* ;

•

les transports et utilisation d'appelants sont interdits.

Pour le département de l’Ain, 269 communes sont en ZRP en Dombes, vallées de la Saône et du Rhône, et
sur les rives françaises du lac Léman. Vous pouvez consulter le statut des communes sur le site Internet de
la Préfecture : http://www.ain.gouv.fr/liste-et-carte-des-communes-de-l-ain-classees-en-a4227.html
* Contacter la DDPP toute information relative aux dérogations :
Direction départementale de la protection des populations
9, rue de la Grenouillère
CS 10 411
01012 BOURG EN BRESSE Cedex
Tel : 04 74 42 09 00 / Fax 04 74 42 09 61 / Mail : ddpp@ain.gouv.fr

Plus d’informations sur le site Internet de la Préfecture : Accueil > Poli

ques publiques > Animaux >
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