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Etre en contact avec la LPOAnjou

Dans tous les cas, ne touchez pas les cadavres ! Si au moins 3 oiseaux
morts sont trouvés au même moment et au même endroit : contactez un
agent de l'OFB (Office Français de la Biodiversité) qui vous indiquera la
marche à suivre.
Pour contacter l'OFB du Maine-et-Loire : sd49@ofb.gouv.fr

Que faire en cas de découverte d'oiseauxmorts ?

Cette année est particulière car nous sommes en pleine épidémie de grippe aviaire
en France et en Europe du nord. La souche H5N1 qui circule depuis l’automne 2021
est restée présente au printemps et en été 2022, sans ralentissement saisonnier de
la maladie. Elle a déjà décimée 80% de la population de Fou de Bassan des 7 îles.
La situation évolue et les équipes LPO suivent de près notamment l’évolution du
virus IAHP, des mises à jour seront faites dans la FAQ Grippe Aviaire sur le site de la
lpo.fr, n'hésitez pas à la consulter régulièrement !

Cas du virus InfluenzaAviaire Hautement Pathogène (IAHP)

Évitez les rassemblements et concentration d'oiseaux : évitez d’utiliser
une mangeoire de type « plateau » où les oiseaux se rassemblent mais
préférez les distributeurs de graines type « silo ».

De même, ne disposez jamais les graines sur le sol (lieu de contamination
par les souillures (fientes), lieu où les oiseaux rentrent en contact).

Nettoyez et désinfectez les mangeoires régulièrement (chaque semaine)
pour éviter les contaminations par les fientes ou les restes d'aliments. Il
faut aussi éviter l'accumulation de nourriture non consommée dans les
mangeoires. Pour un nettoyage efficace et naturel, utilisez une brosse, de
l’eau et du savon de Marseille ou noir puis désinfectez à l'eau de javel
dissoute dans de l'eau froide.

Il sera nécessaire d'arrêter immédiatement le nourrissage d'aide hivernale
en cas de mortalité constatée.

Afin de prévenir toutes formes de maladies aux mangeoires, la LPO appelle à la
plus grande vigilance et à respecter de bonnes mesures d’hygiène. Voici quelques
conseils :

Mesure d'hygiène : comment bien nettoyer vos mangeoires ?


