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Grippe aviaire : levée des mesures de protection des volailles  

Madame, Monsieur, 

Le risque d'introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs ayant diminué, l'Office fédéral 

de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a décidé de lever les mesures de 

protection de la population de volaille domestique dès le 01 avril 2022. 

Alors que la grippe aviaire sévissait dans toute l'Europe, seuls quelques cas ont été observés cet 

hiver en Suisse. Les mesures ordonnées ont permis d’empêcher la propagation de la maladie ; ainsi : 

Vu la Loi fédérale sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966 et l’Ordonnance fédérale sur les 

épizooties (OFE) du 27 juin 1995 ; 

vu la Loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les épizooties du 13 novembre 2008 ; 

vu l’ordonnance de l’OSAV et la décision du 26 novembre 2021; 
 

le Vétérinaire cantonal 

d é c i d e  

1. Les mesures ordonnées dans la décision du 26 novembre 2021, à savoir la création de zones 

de contrôle et d’observation, ainsi que les mesures y relatives sont levées ; 

2. Demeure l’obligation d’inscription de tout détenteur de volailles non soumises à l’enregistrement 

dans la BDTA des espèces suivantes : poules, dindes, pintades, perdrix, faisans, cailles, 

canards, oies, autruches et cygnes, qui doit enregistrer son unité d'élevage de volaille auprès 

du canton. Pour les détenteurs concernés qui n’auraient pas encore rempli cette obligation, ce 

devoir d’annonce est à remplir directement en ligne via l’adresse dédiée 

https://geo.vs.ch/volaille 

5. Un éventuelle réclamation contre la présente décision, qui entre en vigueur immédiatement, n’a 

pas d’effet suspensif ;  

6. La présente décision est émise sans frais. 
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Le non- respect de cette décision fera l’objet d’une procédure pénale conformément à l’article 47 de 
la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation 
au Service de la consommation et affaires vétérinaires, Office vétérinaire cantonal dans les 30 jours, 
respectivement de 10 jours quant au retrait de l'effet suspensif, dès sa notification en autant 
d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. La réclamation devra contenir un exposé concis des faits et des 
motifs avec indication des moyens de preuve, et des conclusions. 
 

Avec nos remerciements pour votre collaboration et salutations les meilleures. 

Eric Kirchmeier 

Vétérinaire cantonal 
 
 
 
 
Cette décision est émise le (date du timbre postal)  
 

 

  

 Distribution - Vétérinaires délégués et praticiens de la région 

 - Administrations et polices communales concernées 

 - Service de la chasse, de la pêche et de la faune 
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