ANNEXE 14 – RESTRICTIONS AUX ACTIVITÉS DES ÉQUIPES DE CAPTURE DES LOTS D’OISEAUX, DE
TRANSFERT ET DE VACCINATION D’OISEAUX RELATIVEMENT À LA ZONE À RISQUE (rayon de 1,5 km
autour du cas infecté)
1.

Principes généraux à respecter par les équipes de capture des oiseaux lors de cas de
laryngotrachéite infectieuse (LTI) et de Mycoplasma gallisepticum (MG)
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

Commencer les activités à l’extérieur de la zone à risque.
Si les activités débutent dans la zone à risque, aucune activité subséquente n’est possible à
l’extérieur de la zone à risque.
L’activité de détassement doit être la première activité d’un quart de travail impliquant un
véhicule et du personnel propres.
Lors de détassement dans une ferme à détassement multiple (c.-à-d. >2 captures ou a déjà
été détassée), le personnel doit revêtir une combinaison, des gants, un bonnet et des bottes
jetables.

Restrictions de capture des lots d’oiseaux dans les cas de laryngotrachéite infectieuse (LTI)

Lors de cas déclarés de LTI ou dans l’éventualité de la mise en œuvre d’un programme de vaccination
impliquant un vaccin vivant atténué à la suite d’une éclosion de cette maladie, des conditions de capture
des lots d’oiseaux doivent être suivies pour minimiser les risques de propagation de la LTI. Ces
conditions s‘appliquent sur une base journalière.
Voici les principes à respecter :

Deuxième activité

Première activité

1)

2)

OU

OU

OU
Légende
Poulet

3)

Poulet vacciné
Non infecté
Infecté
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3.

Restrictions de capture des lots d’oiseaux dans les cas de Mycoplasma gallisepticum (MG)

Lors de cas déclarés de MG, des restrictions de capture des lots d’oiseaux doivent aussi être suivies pour
minimiser les risques de propagation de la maladie. Ces conditions prennent en considération qu’il n’y a
actuellement pas de vaccin disponible pour cette maladie. Ces règles s‘appliquent sur une base
journalière.
Voici les principes à respecter :

Première activité

1)

Deuxième activité

OU
Légende
Poulet

2)

Dindon
Non infecté
Infecté

4.

Recommandations en rapport avec les activités impliquant des poulettes/pondeuses
commerciales/de reproduction dans les cas de LTI et MG

Si certaines entreprises sont impliquées de façon concomitante dans des activités de transfert, de
vaccination ou de capture de poulettes/pondeuses commerciales/de reproduction et des activités de
détassement et de capture de poulets ou de dindons (pour MG seulement) certaines restrictions de ces
activités doivent être respectées que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone à risque.
Les activités de transfert ou de vaccination de poulettes commerciales/reproduction ne devraient être ni
précédées ni suivies le même jour par des activités de détassement ou de capture de poulets ou de
dindons (pour MG seulement).
Les activités de capture de pondeuses commerciales/de reproduction pour abattage peuvent se faire le
même jour que des activités de détassement ou de capture de poulets ou de dindons, mais les captures
de pondeuses doivent se faire en premier.
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