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Note rédigée en collaboration avec le LNR Influenza de l’Anses et l’OFB 
Les informations traitées dans cette note couvrent la saison hivernale 2020/2021 depuis la détection du premier cas au 
Pay s-Bas le 17/10/2020 qui a été confirmé le 20/10/2020. Ces informations seront mises à jour chaque mardi dans le 

BHVSI-SA et chaque jeudi sous un format allégé dans une note dédiée sur le site internet de la Plateforme ESA. 
 
 
 
France 
 

Compartiment oiseaux sauvages libres 
Depuis les huit premiers cas confirmés entre le 27/11 et le 16/12/2020 suite à des détections dans le cadre de la 
surveillance événementielle mise en œuvre via le réseau SAGIR, un neuvième cas sur des oiseaux sauvages libres en lien 
épidémiologique avec un foyer en élevage a été confirmé le 22/12/2020 dans les Landes. Les différents cas confirmés 
étaient associés à une infection par un virus H5N8 hautement pathogène de clade 2.3.4.4b. 
 

Compartiment volailles / oiseaux captifs 
On compte au 13/01/2021 inclus 190 foyers dont 179 dans les départements du sud-ouest (Landes, Gers, Pyrénées-
Atlantiques et Hautes-Pyrénées).  
 
Plus de précisions sur les mesures de gestion et les zones de règlementation mises en place sont disponibles dans le point 
au 05/01/2021 du ministère de l’agriculture. 
 
Europe 
 
On compte au 13/01/2021, 1 120 cas sauvages et foyers domestiques.   
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T ableau 1. Nombre de foyers en élevages ou captifs et cas sauvage confirmés d’IAHP H5 en Europe par pays du 20/10 
au 13/01/2021 inclus (source : Commission européenne ADNS et DGAL le 14/01/2021)  

Pays Nombre total 
de cas et foyers 

Allemagne 521 

Belgique 18 

Croatie 1 

Danemark 90 

Espagne 1 

France 199 

Hongrie 3 

Irlande 22 

Italie 16 

Lituanie 4 

Norvège 10 

Pays-Bas 69 

Pologne 29 

Royaume-Uni 112 

Slovaquie 1 

Slovénie 6 

Suède 10 

Ukraine 8 

Total général 1120 
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Figure 2. Localisation des cas sauvages et foyers domestiques /captifs d’IAHP H5Nx en Europe confirmés entre le 20/10 
et le 13/01/2021 inclus (source : Commission européenne/DGAL au 14/01/2021) 

 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?reportid=35477


 Point IAHP Europe 

 

    4/6 
 

 

Figure 3. Localisation des cas sauvages et foy ers domestiques /captifs d’IAHP H5Nx en Europe confirmés entre le 
14/12/2020 et le 13/01/2021 inclus (source : Commission européenne/DGAL au 14/01/2021) 

 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?reportid=35477
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Figure 4. Localisation des cas sauvages et foyers domestiques d’IAHP H5NX en France dans le sud-ouest confirmés 
entre le 06/12/2020 et le 13/01/2021 inclus (source : Commission européenne/DGAL au 13/01/2021) 
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Figure 5. Localisation des cas sauvages et foyers domestiques d’IAHP H5Nx en Corse confirmés entre le 16/11/2020 et 
le 15/12/2020 inclus (source : Commission européenne/DGAL au /01/2021) 
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