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Deux nouveaux cas de grippe aviaire près 
d’Yverdon-les-Bains 
 
Deux cygnes ont été trouvés morts, le jeudi 10 août 2017, sur les rives du lac de 
Neuchâtel, près d’Yverdon-les Bains (VD). Les analyses de laboratoire ont permis 
d’établir que le virus de la grippe aviaire H5N8 a causé la mort des deux oiseaux. Des 
investigations sont menées par l’OSAV en collaboration avec les autorités cantonales 
pour déterminer si ces cas sont isolés ou non.  
 
Les oiseaux touchés pour l’heure sont deux jeunes cygnes tuberculés. Ils ont été découverts 
à la faveur du programme ordinaire d’analyses de surveillance des oiseaux sauvages. 
L’OSAV travaille en étroite collaboration avec les autorités cantonales pour déterminer si 
d’autres oiseaux sont touchés par le virus. Le cas échéant, il faudra décider si des mesures 
préventives s’imposent. 
 
Des cas de grippe aviaire dus au virus H5N8 n’ont cessé d’apparaître au cours des derniers 
mois en Europe, en dernier lieu en Italie. Si les cas sont plus fréquents durant la saison des 
grandes migrations des oiseaux sauvages, il arrive que des oiseaux soient aussi touchés en 
d’autres périodes de l’année. La vigilance est donc de mise. Les détenteurs de volaille 
domestique doivent signaler au vétérinaire tous les cas de mort suspecte. Les personnes qui 
découvrent des cadavres d’oiseaux sont priées de ne pas les toucher et d’en informer le 
poste de police ou le garde-faune le plus proche.  
Quant au virus, de sous-type H5N8, il s’agit du même que celui apparu l’hiver passé en 
Suisse. Rien n’indique à ce jour que la grippe aviaire de sous-type H5N8 soit transmissible à 
l’homme. 
 
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) donnera plus 
d’informations dès qu’il disposera de nouveaux éléments. 
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