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Maladie de Newcastle : F.A.Q. version 6 

 

QUESTIONS ET REPONSES CONCERNANT LA MALADIE DE NEWCASTLE  

1. Quels oiseaux le terme « volaille » désigne-t-il ? 

2. Quels sont les symptômes d’un cas de maladie de Newcastle chez les oiseaux ? 

3. Tous les oiseaux sont-ils sensibles à la maladie de Newcastle ? 

4. La maladie est-elle dangereuse pour l’homme ? 

5. La vente de volailles est-elle à nouveau autorisée en Belgique ? 

6. En tant que hobbyiste, est-ce que je peux vendre des volailles sur internet ? 

7. En tant que hobbyiste, est-ce que je peux vendre des volailles à un négociant 

professionnel ? 

8. Les expositions d’oiseaux peuvent-ils être organisés ? 

9. Les expositions de volailles de hobby peuvent-elles être à nouveau organisées ? 

10. La vente occasionnelle est-elle autorisée ? 

11. Est-ce que les hobbyistes peuvent encore acheter ou vendre des volailles ? 

12. Les oies et les canards doivent-ils être vaccinés ? 

13. Les chanteries de coq peuvent-elles être organisées ? 

14. Dois-je confiner mes volailles ? 

15. En tant que détenteur de pigeons de course quelles sont mes obligations ? 

 

1. Quels oiseaux le terme « volaille » désigne-t-il ? 

On entend par volaille les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les 

cailles, les faisans, les perdrix, les oiseaux coureurs (ratites) et les pigeons destinés à la 

chaîne alimentaire (via l’abattoir). 

2. Quels sont les symptômes d’un cas de maladie de Newcastle chez les oiseaux ? 

La maladie de Newcastle est très contagieuse pour les poules et les dindes. Selon la 

souche virale et l’espèce avicole atteinte, les symptômes sont plus ou moins aigus : des 

troubles respiratoires, des problèmes digestifs, une perte d'appétit, de l’abattement et une 

chute de ponte peuvent indiquer la maladie de Newcastle.  

En cas d’infection par une souche très agressive, des symptômes nerveux et une forte 

mortalité peuvent être signalés. 
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3. Tous les oiseaux sont-ils sensibles à la maladie de Newcastle ? 

Tous les oiseaux sont sensibles à la maladie de Newcastle. Les poules sont très 

sensibles au virus en général et une fois atteinte, elles présenteront rapidement et 

massivement des signes de maladie et de mortalité.  

Les oies et les canards peuvent être contaminés avec le virus sans présenter de 

symptômes. Le virus peut alors se disperser sans être aperçu. 

4. La maladie est-elle dangereuse pour l’homme ? 

L’homme n’est pas sensible à la maladie. La consommation d’œufs, de viande de volaille 

et de produits d’origine avicole ne présente pas de risque.  

Il n’y a aucun danger pour la santé publique.  

5. La vente de volailles est-elle à nouveau autorisée en Belgique ? 

La vente de volailles de hobby à des détenteurs amateurs est à nouveau possible sous 

des conditions strictes.   

Sur les marchés hebdomadaires, seuls les négociants en volailles professionnels qui 

satisfont à des conditions très strictes peuvent vendre des volailles.  

Chaque semaine, le négociant en volailles doit introduire une demande d’autorisation à 

l’unité locale de contrôle (ULC) de l’Agence alimentaire. La volaille présentée doit provenir 

d’une exploitation professionnelle qui dispose d’une autorisation 10.1 ou 10.2. Toutes les 

autres conditions sont disponibles dans le document « Explication » pour les 

rassemblements commerciaux (marchés) : http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures 

La vente de volailles via des magasins du type Aveve, Horta, Tom&Co, où on vend des 
volailles aux particuliers, souvent sur commande, est également autorisée pour autant 
que les volailles proviennent d’établissements professionnels et qu’il n’y ait pas d’élevage 
situé à l’adresse du point de vente. 

La vente directe aux particuliers à partir d'un élevage avicole professionnel est également 
possible, sans passer via le circuit commercial. 

La vente occasionnelle lors de rassemblements non commerciaux est également 
autorisée sous des conditions strictes. Voir les questions suivantes. 

La vente de volailles par des détenteurs amateurs et l’échange de volailles entre 

détenteurs amateurs restent interdits, à l’exception de la vente occasionnelle lors de 

rassemblements non commerciaux. Pour plus de détails, voir les questions suivantes. 

6. En tant que hobbyiste est-ce que je peux vendre des volailles sur internet ? 

En tant que détenteur amateur, vous n’êtes pas autorisé à présenter des volailles sur 

internet, ni pour la vente, ni pour l’échange, ni pour le don. 

7. En tant que hobbyiste est-ce que je peux vendre des volailles à un négociant 

professionnel ? 

La transmission, l’achat et/ou la reprise par un négociant professionnel de volailles en 

provenance d’un détenteur amateur sont interdits. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
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8.  Les expositions d’oiseaux peuvent-ils être organisés ?  

Les rassemblements d’oiseaux captifs, autres que les volailles, comme les concours de 

pigeons de course, les concours de pinsons chanteurs, les expositions d’oiseaux 

chanteurs et d’oiseaux d’ornement, des bourses de perroquets et de perruches,… ne sont 

autorisés que moyennant le respect de conditions strictes. 

L’organisateur du rassemblement s’enregistre auprès de l’Agence alimentaire (unité 
locale de contrôle, ULC) avant le début du rassemblement.  

Il tient une liste mentionnant le nom et l’adresse des détenteurs qui participent avec leurs 
oiseaux au rassemblement.  

Il désigne un vétérinaire agréé qui surveille la santé des oiseaux présents.  

Dans une zone de restriction délimitée autour d’un foyer, les rassemblements sont 

toujours interdits. Pour plus de détails concernant ces conditions voir le document 

« Mesures générales d'application sur tout le territoire belge» à la page : 

http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures 

9. Les expositions de volailles de hobby peuvent-elles être à nouveau 

organisées ? 

Les rassemblements non commerciaux de volailles de hobby ne peuvent se réaliser que 

moyennant le respect de conditions strictes. 

Toutes les volailles présentes doivent être munies d’une bague fermée inamovible et 

doivent être vaccinées contre la maladie de Newcastle au moins 3 semaines et au plus 

tard 9 mois précédant l’événement.  

Les bagues doivent provenir d’une association agréée pour l'amélioration et la 

conservation des races avicoles. Pour plus d’information, voir le document »Explication » 

pour les rassemblements non commerciaux à la page http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures 

L’organisateur doit introduire une demande d’autorisation à l’unité locale de contrôle 

(ULC) de l’Agence alimentaire. 

Vous pouvez retrouver les autres conditions dans le document « Explication » pour les 

rassemblements non commerciaux à la page http://www.favv-

afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures 

10. La vente occasionnelle est-elle autorisée ? 

La vente occasionnelle n’est autorisée sur les rassemblements non commerciaux comme 

les expositions que moyennant le respect de conditions strictes. Voir aussi la réponse à la 

question précédente. 

On entend par la vente occasionnelle la vente réalisée par les détenteurs amateurs des 

excédents d’oiseaux et de volailles qui n’ont pas été achetés et qui ne sont pas élevés 

avec l’objectif de la vente. La vente occasionnelle a un caractère exceptionnel et ne 

concerne qu’une minorité des animaux participants. 

11. Est-ce que les hobbyistes peuvent encore acheter ou vendre des volailles ? 

Les vendeurs professionnels peuvent vendre des volailles sur les marchés et à leur 

adresse professionnelle sous des conditions strictes. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/newcastle/#mesures
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L’achat ou la reprise d’animaux en provenance de détenteurs amateurs par des vendeurs 

professionnels sont interdits. 

La volaille ne peut pas être échangée entre détenteurs amateurs. La seule exception est 

la vente occasionnelle de volailles de hobby aux rassemblements non commerciaux 

comme les expositions et les concours. Voir aussi la question précédente. 

12. Les oies et les canards doivent-ils être vaccinés ? 

Les canards et les oies doivent être vaccinés contre la maladie de Newcastle uniquement 

quand ils participent à des rassemblements non commerciaux. Ils doivent aussi être 

munis d’une bague fermée inamovible. Voir aussi la question 9. 

La vaccination se réalise de préférence par un vaccin inactivé. 

13. Les chanteries de coq peuvent-elles être organisées ? 

Non, à moins que les conditions de participation aux rassemblements non commerciaux 

soient respectés. 

14. Dois-je confiner mes volailles ? 

En ce moment, le confinement de volailles n’est pas obligatoire. 

15. En tant que détenteur de pigeons de course quelles sont mes obligations ?  

Pour le moment, il n’y a pas d’obligation de confinement des pigeons.  

Les pigeons, à l’exception des pigeons d’ornement, doivent être vaccinés contre la 

maladie de Newcastle avant de participer à des concours ou d’autres rassemblements. 
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