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Cas de grippe aviaire à Pairi Daiza
Les autorités confirment qu’il n’y a
aucun danger pour les visiteurs.
Le Parc reste ouvert.
Les autres oiseaux protégés.
Pairi Daiza confirme que 4 pélicans du Parc ont contracté la grippe aviaire. La cause la plus
probable de la contamination est la présence d’oiseaux sauvages (bernaches) qui apprécient
le Parc et l’utilisent comme lieu de transit.
Ce weekend, Pairi Daiza a prévenu l’AFSCA d’une suspicion de cas de grippe aviaire. Le virus a été
identifié dans le Monde du Cap Austral, dans la population de pélicans à lunettes. Les quatre
pélicans infectés sont morts.
Dès l’apparition de symptômes, Pairi Daiza a fait procéder à des analyses et déployé
proactivement de strictes mesures de protection.
Les analyses de Sciensano ont confirmé qu’il s’agit du virus de la grippe aviaire. L’Agence Fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) a prévenu Pairi Daiza ce matin et les procédures
strictes, bien connues des Parcs animaliers, sont appliquées.
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Les pélicans à lunettes ont été isolés dans leur espace intérieur.
Les soigneurs qui les approchent sont équipés de combinaison, de gants et de masque.
Tout l’espace du Cap Austral ainsi que l’ensemble des volières ont été fermées et ne sont
plus accessibles aux Visiteurs.
Des systèmes de protection ont été déployés pour tous les oiseaux qui ne sont pas protégés
par une volière.

Les causes les plus probables de contamination sont le passage et le transit d’animaux sauvages
(bernaches) sur le site.
Les autorités rappellent que le virus de la grippe aviaire n’est pas transmissible à l’homme et qu’il
ne présente aucun danger pour les visiteurs du Parc. Il n’y a pas plus de risque à se promener dans
les jardins de Pairi Daiza que dans la nature. Pairi Daiza peut donc rester ouvert.
Par contre, Pairi Daiza abrite de nombreuses espèces en danger dans la nature et certaines en voie
d’extinction. Il est dès lors impératif de les protéger de la manière la plus efficace possible.
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Steffen Patzwahl, membre de la direction scientifique de Pairi Daiza et spécialiste des oiseaux :
“ Pairi Daiza, contrairement à ce qui se produit dans un élevage agricole intensif par exemple, a
prévu de larges territoires pour ses oiseaux. Cette conception originale a un impact positif sur la
gestion du risque de contamination. Nous sommes aussi particulièrement attentifs à l’alimentation
de nos protégés ; ce qui augmente leur résistance immunitaire face aux virus. Ce n’est bien entendu
pas le cas des oiseaux migrateurs qui font escale à Pairi Daiza. Enfin, nos espèces rares, tropicales ou
en danger sont logées dans des espaces fermés et nous travaillons avec des protocoles stricts pour
limiter en permanence les risques de maladie”.
Même si la Belgique est encore relativement peu touchée par le virus, l’AFSCA a déjà détecté 16
foyers de grippe confirmés dans des exploitations commerciales de volailles et chez des
particuliers depuis la mi-septembre. Et des oiseaux sauvages infectés ont également été
découverts sur une quarantaine de sites à travers le pays.
L’AFSCA a demandé à Pairi Daiza d’isoler ses oiseaux pendant trois semaines et s’assurera à l’issue
de cette période que le virus ne circule plus sur le périmètre du Parc.
Pairi Daiza est également à la disposition de l’AFSCA et du DNF (Département de la Nature et des
Forêts) pour envisager les mesures à prendre, à long terme, afin d’éviter que les oiseaux rares et
pour la plupart en danger vivant à Pairi Daiza soient à nouveau affectés par la présence d’oiseaux
sauvages dans le parc.
Pairi Daiza reste ouvert tous les jours. Les espaces fermés le sont pour protéger les oiseaux.
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