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 SITUATION INFLUENZA AVIAIRE SUR LE DEPARTEMENT DE LA 

CORREZE  
 
La situation sanitaire s’améliore sur notre département puisque nous sommes resté sur les 3 foyers de 
début avril .Certaine communes du sud de la CORREZE ont été impacté par le zonage  des foyers des 
départements limitrophes (Lot, Corrèze).   
 
Levée de zone au 12 mai 2022 
Compte tenu de l’absence de nouvelles suspicions sur le département, suite aux résultats favorables 
en matière de visites officielles réalisées par les services de l’état entre le 05  et 12 Mai 2022 et des 
mesures sanitaires effectuées dans les foyers selon le protocole réglementaire :      
Sur les 29 communes initialement en Zone de Protection (ZP), les 25 communes suivantes passent en 
Zone de Surveillance (ZS) 
 

 
 
Seul 4 communes restent en Zone de Protection car elles sont impactées par des foyers extra 
départementaux : CHARTRIER-FERRIERE, SAINT-CERNIN-DE-LARCHE, TURENNE ET CAMPS-SAINT-
MATHURIN-LEOBAZEL. 
  



 

 
Les 9 communes de la ZS suivantes passent en Zone Indemne(ZI) 
 

 
 
Fin de semaine prochaine sans évolution de la situation sanitaire la préfecture prévoie de levée 21 
communes de ZS en ZI . 
 
Vous trouverez en pièce jointe l’arrêté préfectoral du 12 Mai 2022.  
 
RAPPEL : Comme cité dans le message de la préfecture envers les intrants, il est important que les 

éleveurs utilisent du matériel de désinfection assez puissant tel que des pulvérisateurs ou 
atomiseurs thermiques pour désinfecter tous les véhicules obligés de rentrer en zone 
d’élevage.  

 
 

Attention aux matériels en CUMA et différer certains chantiers ou interventions sur vos exploitations. 

Message aux éleveurs :  

Sur vos exploitations vous êtes en "zone propre", vous savez ce qu’il s’y passe ; par contre tout ce qui 

vient de l’extérieur est considéré comme "zone sale".  

SOYEZ TRES VIGILANT. Veuillez informer votre technicien et/ou vétérinaire sanitaire si vous avez des 

baisses de consommation d’aliment dans vos élevages, troubles nerveux ou augmentation brutale de 

la mortalité. Il est primordial de réagir vite.  

Il est essentiel de bien désinfecter les camions ou les véhicules qui sont obligés de rentrer sur les 

zones d’élevages avec du matériel assez puissant de type pulvérisateurs thermiques, etc…  

 

 

Contacts Chambre d’Agriculture Corrèze : Emmanuel CARBONNIERE, 07.63.45.23.47 -  
e.carbonniere@correze.chambagri.fr  

 

  



 

Situation influenza aviaire au 16 mai 2022 
 

Zoom Lot-Corrèze 

 

 

 
 


