
COMMUNIQUE DE PRESSE

Bar-le-Duc, le 24 octobre 2022

INSTAURATION D’UNE NOUVELLE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE

Deux cygnes tuberculés ont été retrouvés le 12 octobre 2022 sur un étang de la commune de Damvil-
lers. Les autorités sanitaires ont confirmé le 17 octobre 2022 que ces oiseaux étaient contaminés par le
virus de l’influenza aviaire H5N1. Une nouvelle zone de contrôle temporaire (ZCT) autour de ce foyer est
donc définie par arrêté préfectoral du 20 octobre.

Considérant la présence avérée du virus, son caractère hautement pathogène et très contagieux ainsi
que la dégradation de la situation sanitaire au regard de l’influenza aviaire en France, cette nouvelle ZCT
qui impacte les départements de la Meuse et de la Meurthe et Moselle, est soumise aux mêmes mesures
que la ZCT prise à la suite de la découverte le 3 octobre de la Spatule Blanche sur un étang périphé -
rique du lac de Madine.

114 nouvelles communes pour la Meuse, dont la liste figure en annexe, sont désormais concernées par
ces mesures, en plus des 73 communes dont la liste figure dans le communiqué de presse du 14 octobre
2022 :

• Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs, professionnels comme particuliers sont te-
nus de respecter strictement les mesures de biosécurité notamment la mise à l’abri des animaux,
la protection de leur alimentation et de leur abreuvement mais également le nettoyage et la
désinfection des tenues et équipements en élevage. Toute mortalité ou signe clinique anormal
doit faire l’objet d’un signalement au vétérinaire assurant le suivi de l’élevage ou de la basse-cour.

• Tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spéci-
fiques, détaillées sur le site Internet du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimen-
taire et accessibles à l’adresse suivante : 

https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-pro-
fessionnels

• Afin de détecter au mieux l’apparition de la maladie,  une surveillance est mise en place au
moyen d’autocontrôles dans les élevages détenant plus de 250 oiseaux de toutes espèces et de
tous types de productions.
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• Les mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes, de toutes espèces et de tous les
stades de production, sont conditionnés également à la réalisation d’autocontrôles.

• Les rassemblements de volailles sont interdits dans toutes les communes de la ZCT.

Concernant la gestion des activités cynégétiques dans la zone de contrôle temporaire, les mesures ap-
plicables sont : 

• Le transport et le lâcher de gibier à plumes issus d’élevage en zone de contrôle temporaire sont
autorisés sous certaines conditions ; 
Les mouvements et le transport des gibiers à plumes abattus dans la zone de contrôle tempo-
raire et de leur viande sont interdits.

• Des restrictions aux mouvements et à l’utilisation d’appelants sont mises en place.

La Préfète de la Meuse rappelle l’absolue nécessité du respect de toutes les mesures de biosécurité (déjà
rappelées dans les précédents communiqués de presse) disponibles à l’adresse suivante : https://agricul-
ture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-parti-
culiers

Tous les professionnels et les particuliers doivent se sentir concernés par ces mesures.

Il est rappelé que l’influenza aviaire hautement pathogène est une maladie animale très contagieuse
pour les oiseaux. La découverte d’oiseaux morts doit être signalée à la DDETSPP à l’adresse suivante :
ddetspp-animal-environnement@meuse.gouv.fr

Pour rappel, la consommation de viande, foie gras et œufs, et plus généralement de tout produit ali-
mentaire à base de volailles, ne présente aucun risque pour l’Homme
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Annexe  : Liste des 114 communes de Meuse en ZCT

Communes Insee

ABAUCOURT-HAUTECOURT 55002

AINCREVILLE 55004

AMEL-SUR-L'ETANG 55008

ARRANCY-SUR-CRUSNE 55013

AZANNES-ET-SOUMAZANNES 55024

BAALON 55025

BAZEILLES-SUR-OTHAIN 55034

BEAUMONT-EN-VERDUNOIS 55039

BELLEVILLE-SUR-MEUSE 55043

BETHINCOURT 55048

BEZONVAUX 55050

BILLY-SOUS-MANGIENNES 55053

BRABANT-SUR-MEUSE 55070

BRANDEVILLE 55071

BRAS-SUR-MEUSE 55073

BREHEVILLE 55076

BRIEULLES-SUR-MEUSE 55078

BROUENNES 55083

CHAMPNEUVILLE 55099

CHARNY-SUR-MEUSE 55102

CHATTANCOURT 55106

CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS 55107

CHAUVENCY-LE-CHATEAU 55109

CLERY-LE-GRAND 55118

CLERY-LE-PETIT 55119

CONSENVOYE 55124
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CUISY 55137

CUMIERES-LE-MORT-HOMME 55139

DAMLOUP 55143

DAMVILLERS 55145

DANNEVOUX 55146

DELUT 55149

DIEPPE-SOUS-DOUAUMONT 55153

DOMBRAS 55156

DOUAUMONT 55164

DOULCON 55165

DUN-SUR-MEUSE 55167

DUZEY 55168

ECOUVIEZ 55169

ECUREY-EN-VERDUNOIS 55170

EIX 55171

ETRAYE 55183

FLASSIGNY 55188

FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT 55189

FOAMEIX-ORNEL 55191

FONTAINES-SAINT-CLAIR 55192

FORGES-SUR-MEUSE 55193

FROMEZEY 55201

GERCOURT-ET-DRILLANCOURT 55206

GINCREY 55211

GOURAINCOURT 55216

GREMILLY 55218

HAN-LES-JUVIGNY 55226

HAUMONT-PRES-SAMOGNEUX 55239
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IRE-LE-SEC 55252

JAMETZ 55255

JUVIGNY-SUR-LOISON 55262

LINY-DEVANT-DUN 55292

LION-DEVANT-DUN 55293

LISSEY 55297

LOISON 55299

LOUPPY-SUR-LOISON 55306

LOUVEMONT-COTE-DU-POIVRE 55307

MANGIENNES 55316

MARRE 55321

MARVILLE 55324

MAUCOURT-SUR-ORNE 55325

MERLES-SUR-LOISON 55336

MILLY-SUR-BRADON 55338

MOGEVILLE 55339

MOIREY-FLABAS-CREPION 55341

MONT-DEVANT-SASSEY 55345

MONTIGNY-DEVANT-SASSEY 55349

MONTMEDY 55351

MORGEMOULIN 55357

MOUZAY 55364

MURVAUX 55365

MUZERAY 55367

NANTILLOIS 55375

NOUILLONPONT 55387

ORNES 55394

PEUVILLERS 55403

40, Rue du Bourg
55 000 Bar-le-Duc



PILLON 55405

QUINCY-LANDZECOURT 55410

REGNEVILLE-SUR-MEUSE 55422

REMOIVILLE 55425

REVILLE-AUX-BOIS 55428

ROMAGNE-SOUS-LES-COTES 55437

ROUVROIS-SUR-OTHAIN 55445

RUPT-SUR-OTHAIN 55450

SAINT-LAURENT-SUR-OTHAIN 55461

SAINT-PIERREVILLERS 55464

SAMOGNEUX 55468

SASSEY-SUR-MEUSE 55469

SAULMORY-ET-VILLEFRANCHE 55471

SENON 55481

SEPTSARGES 55484

SIVRY-SUR-MEUSE 55490

SORBEY 55495

SPINCOURT 55500

THONNE-LES-PRES 55510

VACHERAUVILLE 55523

VAUDONCOURT 55535

VAUX-DEVANT-DAMLOUP 55537

VELOSNES 55544

VERNEUIL-GRAND 55546

VIGNEUL-SOUS-MONTMEDY 55552

VILLECLOYE 55554

VILLE-DEVANT-CHAUMONT 55556

VILLERS-LES-MANGIENNES 55563
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VILOSNES-HARAUMONT 55571

VITTARVILLE 55572

WAVRILLE 55580

WISEPPE 55582
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