FICHE D’INFORMATION

SALMONELLES CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES
Prévenir la transmission à l’humain et aux animaux domestiques

Qu’est-ce que des salmonelles?
Les salmonelles sont des bactéries comportant un certain risque pour la santé des humains et des
animaux domestiques. Lorsque l’infection se manifeste, connue sous le nom de salmonellose, elle
se traduit généralement par de la fièvre et des symptômes de gastroentérite, tant chez les animaux
que chez les humains.
Une description détaillée et une liste des symptômes apparaissant chez l’humain ou chez l’animal
sont fournies à l’adresse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/salmonelle.

Comment se propagent les salmonelles?
C’est par leurs excréments que les oiseaux sauvages porteurs ou malades contaminent les mangeoires
et les graines et ainsi, infectent d’autres oiseaux. Les animaux domestiques tels que les chats ou les
chiens peuvent aussi s’infecter au contact des oiseaux sauvages atteints de la maladie.
À leur tour, les humains peuvent attraper la maladie par l’entremise de certains animaux domestiques
infectés. Ils risquent également de s’infecter directement en manipulant les oiseaux morts ou
malades ou encore en touchant aux excréments de ces oiseaux.

Recommandations
Voici quelques recommandations à suivre :
 aintenir les mangeoires d'oiseaux sauvages propres en les nettoyant et en les désinfectant
• M
régulièrement à l'aide d'eau de Javel diluée (15 ml par litre d'eau tiède).
• P orter des gants à usage unique pour manipuler les graines et remplir les mangeoires ou se
laver les mains immédiatement après la manipulation.
• F aire preuve de vigilance à la vue d'oiseaux morts ou malades près d'une mangeoire. Dans
un tel cas, il faut cesser temporairement de nourrir les oiseaux afin de ne pas favoriser la
propagation de la maladie. Les mangeoires doivent être désinfectées et les graines au sol,
ramassées et éliminées.
• S ’abstenir de toucher aux oiseaux morts ou malades les mains nues et empêcher les enfants
et les animaux domestiques de les toucher. Si l’on doit manier un oiseau mort, il faut porter
des gants de caoutchouc ou se protéger les mains avec un sac de plastique que l'on renverse
sur l'oiseau.

Pour plus d’information
Pour avoir de l’information sur les oiseaux domestiques de basse-cour, consulter le document:
Mesures de biosécurité courantes recommandées dans les petits élevages d’oiseaux
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseauaviaire/RecommandationsMaladiesinfectieusesOiseaux.pdf
En cas de doute, il est recommandé de consulter un médecin ou un médecin vétérinaire, selon le cas.
Pour signaler toute situation inhabituelle ou toute mortalité élevée, composer le 1 844 ANIMAUX.
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