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Plus de conseils sur la façon de protéger votre troupeau 
contre la grippe aviaire sont disponibles :

ZCP RÉVOQUÉE
(Nota : Le Canada dans 

son entier demeure 
assujetti à une surveillance 

après éclosion. Les 
restrictions commerciales 

de certains pays 
pourraient se poursuivre 

pendant un certain temps

AUCUNE DÉTECTION 
CONFIRMÉE

Surveillance 
après éclosion 

de 28 jours 
dans un rayon 
de 10 km pour 
révoquer une 

ZCP

DÉCONTAMINATION 
PRIMAIRE AU DERNIER LI

terminée et 
approuvée par l’ACIA 
(nettoyage par voie 
sèche, équipement 

nettoyé et désinfecté, 
etc.)

ZCP (rayon de 
10 km autour d’un LI)

CHEVAUCHEMENT

POSSIBLE

ZI RÉVOQUÉE
(demeure assujettie aux 

ZCP en vigueur)

AUCUNE DÉTECTION 
CONFIRMÉE

Surveillance 
après éclosion 

d’au moins 
14 jours (dans le 
rayon de 3 km)

ÉLIMINATION AU 
DERNIER LI

terminée et approuvée 
par l’ACIA (p. ex. 

carcasses, litière, etc.)

ZI (rayon de 
3 km autour d’un LI)

LI LEVÉ
(demeure assujetti aux ZCP 

en vigueur)

AUCUNE DÉTECTION 
CONFIRMÉE

Période 
d’inoccupation 

de 14 jours 
OU

repeuplement 
d’oiseaux 

vivants avec 
permis de 

déplacement 
vers la ferme 
octroyé par 

l’ACIA

NETTOYAGE ET 
DÉSINFECTION

entièrement terminés et 
approuvés par l’ACIA

DÉCONTAMINATION 
PRIMAIRE

terminée et approuvée 
par l’ACIA (nettoyage 

par voie sèche, 
équipement nettoyé et 

désinfecté, etc.)

ÉLIMINATION
terminée et approuvée 

par l’ACIA (p. ex. 
carcasses, litière, etc.)

DÉPOPULATION

LI particulier

Le processus qui mène à la révocation d’une zone de contrôle primaire (ZCP) débute lorsque le dernier lieu infecté (LI) 
dans une ZCP à terminé la décontamination primaire. Certaines étapes sont liées à la taille du lieu et au type d’action 

requise. Par conséquent, le nombre de jours nécessaires pour achever le processus de révocation peut varier.

Ce qui suit représente un aperçu des principaux jalons pour chacune des chronologies associées à un LI, à une zone 
infectée (ZI) à l’intérieur d’une ZCP, et d’une ZCP.

Vers la révocation d’une
zone de contrôle primaire


