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Ordonnance

du 20 février 2006

exécutant l’ordonnance du Conseil fédéral instituant
des mesures préventives urgentes destinées à empêcher
l’introduction de la grippe aviaire classique en Suisse

Le Vétérinaire cantonal

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties ;

Vu l’ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties ;

Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 15 février 2006 instituant des mesures
préventives urgentes destinées à empêcher l’introduction de la peste aviaire clas-
sique en Suisse;

Vu l’article 15 al. 1 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes lé-
gislatifs (LPAL);

Vu l’article 12 al. 1 du règlement du 11 décembre 2001 sur la publication des
actes législatifs (RPAL);

Vu l’article 2 al. 2 de la loi du 7 février 1996 instituant des préposés locaux de
l’agriculture (ci après: les préposés) et son règlement du 28 septembre 2004;

Considérant :

Le 15 février 2006, le Conseil fédéral a pris en urgence une série de mesures des-
tinées à éviter l’apparition de la grippe aviaire sur le territoire suisse.

Ces mesures, à savoir, notamment, l’interdiction de l’élevage des volailles en
plein air et l’enregistrement obligatoire des élevages de volailles, devraient res-
pectivement contribuer à empêcher l’introduction du virus de la grippe aviai-
re dans les élevages suisses en évitant tout contact avec des oiseaux sauvages
et faciliter la prise rapide de mesures au cas où l’épizootie ferait son appari-
tion en un lieu déterminé.

Entrée en vigueur :

immédiate
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Arrête:

Art. 1 Annonce obligatoire en vue de l’enregistrement
de tous les élevages de volailles

1 Quiconque détient des volailles doit s’annoncer au Service vétérinaire canto-
nal par l’intermédiaire du préposé de son cercle.
2 Un formulaire de recensement préimprimé est disponible auprès du préposé
ou auprès du secrétariat communal. Ce formulaire doit notamment être com-
plété par le nombre exact de volailles détenues au 20 février 2006.
3 Ce formulaire doit être remis au préposé ou à l’attention de ce dernier au
secrétariat communal, jusqu’au lundi 27 février 2006, entièrement complété et
signé.
4 Ne sont pas soumis à l’obligation d’annoncer les détenteurs de volailles qui :

a) dans le cadre du relevé des données animales effectué en 2005, ont notifié
leur cheptel de volailles au Service de l’agriculture;

b) dans le cadre du confinement de la volaille décrété en 2005, ont notifié leur
cheptel de volailles au Service vétérinaire cantonal par l’intermédiaire du
préposé de son cercle.

Art. 2 Espèces concernées et non concernées
1 Par volailles, on entend les poules, dindes, pintades, perdrix, paons, faisans,
cailles, canards, oies, autruches, émeus d’Australie et nandous américains.
2 Les pigeons, canaris, perruches, perroquets, rapaces, pingouins et flamants ro-
ses ne sont pas concernés par l’interdiction.

Art. 3 Dérogations à l’obligation de confinement
1 Si les conditions de détention ne permettent pas le confinement, une déroga-
tion peut être accordée dans des cas particuliers.
2 La demande de dérogation doit être adressée au Service vétérinaire cantonal
au moyen d’un formulaire préimprimé. Ce formulaire est disponible auprès des
préposés ou auprès des secrétariats communaux.
3 Le formulaire de demande doit être entièrement rempli, daté et signé.
4 Le détenteur de volailles désirant bénéficier d’une dérogation à l’obligation
de confinement doit s’engager expressément à accepter un suivi vétérinaire de
son cheptel, dont les modalités sont fixées par le Service vétérinaire cantonal,
et à en supporter les frais.
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Art. 4 Expositions, marchés et bourses aux oiseaux

Les expositions, marchés, mises et bourses aux oiseaux sont interdits sur tout
le territoire cantonal.

Art. 5 Contrôles

Les préposés ou d’autres organes de la police des épizooties désignés par le
vétérinaire cantonal sont chargés de vérifier si les mesures ordonnées sont res-
pectées.

Art. 6 Oiseaux sauvages

Toute découverte de plusieurs cadavres d’oiseaux sauvages dans un périmètre
restreint doit être annoncée rapidement à la police ou au garde-faune.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Art. 8 Publication

La publication de la présente ordonnance est assurée de la manière suivante:

a) dépôt d’une copie de l’acte auprès des préfectures et des communes;

b) affichage public ;

c) envoi d’une copie de l’acte aux vétérinaires officiels et aux préposés;

d) parution dans la Feuille officielle et dans le Recueil officiel fribourgeois ;

e) communiqué de presse.

Le Vétérinaire cantonal : F. Loup
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