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Note aux importateurs 

Note aux déclarants en douane 

Objet : Modification de l'information relative à des alertes sanitaires concernant la 

filière aviaire (Allemagne - Australie - Belgique -Croatie - Danemark - France -
Irlande-Pays Bas-Pologne - R oyaume Uni- Suède)/Modification of the information 

regarding poultry diseases outbreaks (Germany -Australia - Belgium - Croatia - Denmark 

- France - Ire/and - Nether/ands - Po/and - United Kingdom - Sweden)

Mesdames et Messieurs les importateurs, 
Mesdames et Messieurs les transitaires, 

Suite aux alertes d'influenza aviaire hautement pathogène et de maladie de Newcastle 
touchant actuellement la filière aviaire dans plusieurs pays, les importations de viandes et 
produits à base de viande de volailles ainsi que les œufs et ovoproduits de ces pays doivent 
avoir subi un traitement pour l'inactivation du virus de l'influenza aviaire hautement 
pathogène. Cette note annule et remplace la note n° 2020-DAVAR-SIVAP-15605 du 18 

decembre 2020. / Regarding HPAI and Newcastle Disease outbreaks, poultry meat, poultry 
meat products, eggs and eggs products of the following countries must have been treated for 

inactivation of HPAI virus. This note cancels and replaces the note n° 2020-DAVAR-SIVAP-

15605 of December 18th 2020. 

Alertes Influenza aviaire hautement pathogène/ HPAI outbreaks 

AlJemagne!Germa11v : 
Schleswig-Holstein. / 
subdivision. 

du 14/10/2020 inclus jusqu'à nouvel ordre pour la subdivision de 
From 14/10/2020 until further notice for Schleswig-Holstein 

Du 19/10/2020 
Vorpommem. / 
subdivision. 

inclus jusqu'à nouvel ordre pour la 
From 19/10/2020 until further notice 
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