
 

 

 
 
 
 
 
  
 Madame Catherine LHERITIER 
 Présidente 
 Association des Maires de Loir-et-Cher 
 34 rue du Bourg Neuf 
 41000 BLOIS 
 
 
Objet : Sensibilisation des particuliers 

          aux conséquences de l’influenza aviaire 
Blois, le 30 mars 2022 

 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Depuis plusieurs semaines, plusieurs cas de grippe aviaire hautement pathogène ont été détectés dans 
le sud du département de Loir-et-Cher dans des basses-cours, souvent lieux de départ de cette 
épidémie. 
 
Nous vous sollicitons aujourd’hui afin que dans chaque commune, les maires sensibilisent les 
particuliers propriétaires de poules domestiques afin qu’ils respectent les règles sanitaires en vigueur. 
 
En période d’épidémie d’influenza aviaire, la claustration est obligatoire et nous observons encore trop 
souvent des volailles dans les rues ou les cours des particuliers. 
 
Ne soyons pas laxistes devant cette situation de crise, rappelons à nos concitoyens les mesures à 
prendre ! Nous vous rappelons qu’un cas détecté, c’est l’abattage systématique des volailles de 
l’élevage concerné et la définition d’un périmètre de 5 kilomètres dans lequel doivent être surveillés 
les élevages de volailles, effectué le recensement des basses-cours en mairie, respectée l’interdiction 
des mouvements de volailles sauf dérogation et rappelée l’obligation de mise sous abri des volailles. 
 
Monsieur le Préfet s’est d’ores et déjà engagé auprès de la profession à donner des directives aux 
forces de l’ordre pour faire une prévention auprès des citoyens concernés. 
 
En effet, une prise de conscience de la gravité de la situation est plus que nécessaire ! Il en va de la 
survie de nos élevages déjà durement touchés par l’augmentation des charges dans le contexte 
géopolitique actuel, de la survie de la filière et surtout de notre sécurité alimentaire. 
 
Comptant sur votre diligence pour transmettre ces informations, nous vous prions de recevoir, 
Madame la Présidente, l’expression de nos cordiales salutations. 
 

Le Président de la FNSEA 41 
Didier DELORY 

La Présidente JA 41 
Jeanne HERMANT 

 


