
 

 

  
 

 

Les Maires de Seine-Maritime 
 

Les Président·e·s d’EPCI 

Bois-Guillaume, le 11 février 2022 

Objet : GRIPPE AVIAIRE EN SEINE-MARITIME 

Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les Président·e·s d’EPCI, 

Vous le savez largement par la presse : nous déplorons 3 cas de grippe aviaire dans notre 
département, un à Grainville la Teinturière, un autre à La Bellière et le dernier à Rouvray-
Catillon. 

Cette maladie, très contagieuse pour les volailles, constitue une menace importante pour 
le cheptel avicole d’élevage. Tout d’abord pour les éleveurs concernés qui perdent des animaux 
et subissent le dépeuplement nécessaire à l’éradication de la maladie, mais aussi pour les 
élevages qui sont situés dans les zones réglementées (zone de protection d’un rayon de 3 km 
et zone de surveillance de 10 km) et qui ont des contraintes de surveillance et de circulation 
des animaux et des hommes très restrictives. 

Au total, ce sont près de 40 élevages professionnels qui sont aujourd’hui sous 
contraintes administratives. 

C’est pourquoi, nous vous demandons de prendre contact avec les particuliers 
détenant des volailles sur votre commune pour les sensibiliser à la protection de 
leurs animaux. En confinant leurs poules, oies, canards… ils protègent à la fois leurs volailles 
et participent activement à la non-propagation de la maladie. Toute suspicion (mortalité 
rapide des volailles) est à vous signaler pour enrayer la diffusion du virus. 

Vous trouverez, ci-joint, un tract à distribuer largement auprès de vos administrés à des fins 
pédagogiques. 

Nous vous remercions de diffuser largement l’information avec tous les canaux dont vous 
disposez : site internet, page facebook, panneau lumineux…. 

En vous remerciant par avance pour votre large coopération, veuillez agréer, Mesdames et 
Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Président·e·s d’EPCI, l’expression de nos 
salutations distinguées. 

 

 
 

 
Patrice FAUCON 
Président FNSEA76 

 

Laurence SELLOS 
Présidente de la Chambre 

d’agriculture 76 

Guillaume EUDIER 
Président GDMA76 
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