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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Le 8 janvier 2021  
 

INFLUENZA AVIAIRE :  
LES PROFESSIONNELS PRENNENT ACTE DES NOUVELLES MESURES DE LUTTE CONTRE LE VIRUS 
ANNONCÉES PAR LE MINISTRE, MAIS DEMANDENT TOUJOURS LE RENFORCEMENT 
INDISPENSABLE DES MOYENS DE L’ETAT SUR LE TERRAIN POUR ALLER PLUS VITE  
 

Victimes de la multiplication des foyers d’Influenza Aviaire depuis plusieurs semaines dans 
les Landes, les professionnels du Foie Gras réunis au sein du CIFOG (Interprofession du Foie 
Gras) prennent acte des mesures annoncées ce matin par le ministre de l’agriculture Julien 
Denormandie. 
 

L’évolution de la stratégie d’abattages préventifs passant d’un rayon de 3 à 5 km autour des 
foyers détectés va dans le bon sens afin d’essayer d’enrayer la propagation très rapide du 
virus dans les zones de production. Cependant, le CIFOG précise qu’il sera indispensable de 
faire très rapidement le point dans les prochains jours afin d’évaluer si cet élargissement à 5 
Km est suffisant ou s’il faudra aller plus loin. 
 

Tous, les professionnels (producteurs, équipes de ramassage, transporteurs, techniciens des 
organisations de production, salariés des abattoirs, organisations professionnelles, 
Chambres d’Agriculture, Interprofession, entreprises de transformation,…) sont totalement 
mobilisés auprès des services vétérinaires de l’État depuis la détection du premier cas. Ils 
rappellent que la lutte contre ce virus est un « sprint » et la rapidité de réaction est un le 
facteur majeur pour aller plus vite que la propagation du virus. C’est pourquoi ils réitèrent 
leur appel au renforcement des moyens humains des services de l’État sur le terrain afin 
d’accélérer la mise en place des mesures de gestion de ces foyers.  
 

Enfin, si les professionnels accueillent avec soulagement les annonces d’indemnisations des 
éleveurs, foyers ou victimes d’abattages préventifs, ils demandent que ces indemnisations 
prennent également en compte les pertes liées à la non-production du fait de l’instauration 
de vides sanitaires plus longs dans les élevages. Ces indemnisations doivent aussi couvrir les 
pertes des couvoirs liées aux décisions administratives ainsi que les conséquences 
économiques pour les entreprises de transformation privées de matière première suite à la 
mise à l’arrêt des élevages.  
 

À propos du CIFOG : 
Reconnu comme Interprofession en 1987 par les pouvoirs publics, le CIFOG regroupe toutes les familles professionnelles de la filière 
palmipèdes à Foie Gras. 
Ses objectifs sont : la défense et la promotion des produits proposés à la consommation et la mise en œuvre d’actions dans l’intérêt 
général de la profession, l’établissement d’accords interprofessionnels, notamment pour préserver la qualité des produits. 
 

Le CIFOG participe au financement de programmes collectifs de recherches, prioritaires pour la profession, et tout particulièrement sur le 
bien-être et le confort des animaux, les techniques et les méthodes de production, la connaissance des matières premières, les processus 
de transformation… 
 

Le CIFOG travaille également à une meilleure connaissance du marché et des souhaits des consommateurs. Le rôle de l’Organisme est aussi 
de promouvoir le Foie Gras et les autres produits des palmipèdes gras : magrets et confits. Il met en place de multiples actions de 
communication collective : campagnes publicitaires, information des médias, documents d’information grand public, présence sur 
internet : lefoiegras.fr 

http://www.lefoiegras.fr/
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L’équipe ADOCOM-RP, Service de Presse CIFOG  
vous remercie de votre attention. 
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