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Oiseaux migrateurs et grippe aviaire 
 

QUELQUES RECOMMANDATIONS AUX CHASSEURS 

 

Consommation de sauvagine 

 

Les oiseaux sauvages, en particulier la sauvagine, sont des hôtes naturels des virus de 

l'influenza. Il est toutefois considéré comme sécuritaire de chasser, de manipuler et de 

manger du gibier sain, lorsque les précautions nécessaires sont respectées. 

La consommation de viande de sauvagine n’est pas une source d’infection pour 

l’humain, mais elle doit être manipulée et cuite correctement : 

 

 Faites cuire les morceaux et les coupes à une température interne de 74 °C 

(165 °F); 

 Faites cuire les oiseaux entiers à une température interne de 82 °C (180 °F). 

 

Récolte de gibier 

 

Il est indiqué de suivre les recommandations concernant la chasse à la sauvagine : 

 

 Évitez de chasser la sauvagine dans les zones où un foyer de grippe aviaire a été 

signalé. Avant de chasser, vérifiez s’il y a des restrictions dans la zone; 

 Ne manipulez pas et ne mangez pas d’oiseaux malades, au comportement 

étrange ou morts de cause inconnue. 

 

Manipulation et du nettoyage du gibier 

 

 Évitez le contact direct avec le sang, les excréments et les sécrétions respiratoires 

de tout oiseau sauvage; 

 Travaillez toujours dans un environnement bien ventilé; 

 Si vous travaillez à l’extérieur, essayez de rester du côté exposé au vent par 

rapport aux oiseaux pour éviter d’inhaler la poussière, des plumes et des 

gouttelettes; 

 Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas; 

 Portez des gants (par exemple en vinyle, latex, nitrile, caoutchouc); 

 

… 2

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-generaux-salubrite/temperatures-securitaires-cuisson-interne.html
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/influenza-aviaire/iahp-au-canada/etat-de-reponse-en-cours-aux-detections-d-iahp-par/zone-de-l-ia/fra/1648851134912/1648851359195
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 Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau chaude immédiatement après 

avoir terminé. Si vous n’avez pas accès à l’eau, utilisez un désinfectant pour les 

mains ou un essuie-main contenant au moins 60 % d’alcool; 

 Tenez les jeunes enfants et les animaux domestiques à l’écart des zones qui 

pourraient être contaminées; 

 Enlevez et lavez immédiatement les vêtements et les chaussures qui peuvent être 

contaminés par du sang, des excréments ou des sécrétions respiratoires. 

 

Suivez les pratiques générales de manipulation sécuritaire des aliments, telles que ce 

qui suit : 

 

 Gardez la viande crue à l’écart des autres produits alimentaires pour éviter toute 

contamination croisée; 

 Lavez-vous souvent les mains, notamment avant et après avoir manipulé de la 

viande crue; 

 Nettoyez les outils et les surfaces de travail contaminés avec de l’eau chaude 

savonneuse, puis utilisez un désinfectant ménager. 

 

Pour plus de détails sur les précautions à prendre, vous pouvez consulter les sites 

gouvernementaux suivants : 

 

 Québec (Viande de gibier sauvage - information à l'intention des chasseurs); 

 Canada (Les oiseaux sauvages et la grippe aviaire - Conseils généraux sur la 

manipulation). 

 

Aussi, il est risqué de donner de la viande ou des abats crus aux animaux domestiques, 

car la transmission de la souche asiatique H5N1 hautement pathogène demeure 

possible chez les chats et les chiens. 

 

Aux fins de signalement, veuillez communiquer avec : 

 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : 1 877 346-6763; 

 Réseau canadien pour la santé de la faune (formulaire en ligne) : 

http://www.cwhc-rcsf.ca/report_and_submit.php. 

 

Si vous tombez malade après avoir manipulé des oiseaux, consultez votre médecin. 

Informez-le que vous avez été en contact avec des oiseaux sauvages. 
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https://www.quebec.ca/sante/alimentation/salubrite-des-aliments/preparation-aliments-cuisson-securitaires/viande-gibier-sauvage-chasseurs
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/fiche-renseignements-conseils-generaux-precautions-a-prendre-lorsqu-on-manipule-oiseaux-sauvages.html
http://www.cwhc-rcsf.ca/report_and_submit.php

