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1. UNE SITUATION HORS DE CONTROLE
14/01/2021. Deux mois après le premier cas recensé 
dans une animalerie en Corse, le constat est acca-
blant pour la filière avicole française. La situation 
dans le sud-ouest est qualifiée « hors de contrôle » 
par les professionnels. Les chiffres, en augmenta-
tion constante chaque jour, sont éloquents : 252 cas 
dans le sud-ouest dont 224 dans les Landes, 14 dans 
le Gers, 12 dans les Pyrénées Atlantiques et 2 dans 
les Hautes-Pyrénées. Aucun cas ni suspicion ne sont 
à signaler en Haute-Garonne à ce jour. Les autres cas 
(12) hors sud-ouest sont stables depuis plusieurs se-
maines, les zones réglementées sont en phase d’être 
levées.

  

Le ministre Julien Denormandie s’est déplacé dans 
les Landes puis dans le Gers pour exprimer le soutien 
de l’Etat aux filières avicoles touchées par cette nou-
velle épizootie d’influenza aviaire hautement patho-
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COVID-19

Les locaux de votre Chambre d’agriculture sont à nouveau ouverts dans le plus strict respect des mesures sanitaires. 
Nos conseillers sont à nouveau mobilisables sur le terrain pour vous accompagner.
Toutes les informations utiles sont sur www.haute-garonne.chambagri.fr

Votre contact : Frédérique REULET 
frederique.reulet@haute-garonne.chambagri.fr
Portable : 06.83.11.76.36

GDS31 – Noémie Picard
noemie.picard.gds31@reseaugds.com
Tél : 07.88.30.59.21

Liens utiles :
www.gds31.fr
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
www.travail-emploi.gouv.fr
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
www.ars.sante.fr
www.plateforme-esa.fr
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gène (IAHP). Il a salué les services de l’Etat et tous les acteurs 
qui sont pleinement mobilisés dans la gestion de cette crise. 
L’ensemble des acteurs de la filière mettent tout en œuvre pour 
endiguer la propagation du virus et protéger les zones encore 
indemnes. Le virus est en effet extrêmement contagieux entre 
oiseaux et les palmipèdes sont frappés de façon symptoma-
tique cette année. C’est pourquoi un dépeuplement rapide a été 
décidé dans les zones touchées (Landes, Gers, Hautes-Pyré-
nées, Pyrénées-Atlantiques et une partie du Lot et Garonne), 1  
120 000 palmipèdes ont ainsi été abattus ces derniers jours, 5 
abattoirs locaux ont été réquisitionnés. Les mouvements de vo-
lailles sont interdits dans un rayon de 20 km. Les pertes subies 
par les éleveurs directement concernés seront compensées, un 
dispositif d’acompte calculé sur la valeur des animaux abattus 
est d’ores et déjà en place ; les premiers versements seront ré-
alisés dans les prochains jours. Les professionnels accueillent 
avec soulagement ces annonces mais demandent en outre que 
ces indemnisations prennent également en compte les pertes 
liées à la non-production du fait de l’instauration de vides sani-
taires plus longs dans les élevages. Ces indemnisations doivent 
aussi couvrir les pertes des couvoirs liées aux décisions admi-
nistratives ainsi que les conséquences économiques pour les 
entreprises de transformation privées de matière première 
suite à la mise à l’arrêt des élevages.

Le ministre en déplacement a enfin insisté sur l’impérieuse 
nécessité de renforcer la biosécurité dans tous les élevages, et 
rappelé que le gouvernement avait prévu des aides à cet effet 
dans le Plan de relance.

Pour rappel, sont obligatoires :

- la claustration ou la protection des élevages de volailles et 
des basses-cours par un filet avec réduction des parcours ex-
térieurs pour les animaux;

- la surveillance clinique quotidienne (voir liste des critères 
d’alerte dans l’arrêté du 16 mars 2016 modifié) dans les éle-
vages commerciaux et non commerciaux ;

- les véhicules destinés au transport des palmipèdes de plus de 
trois jours équipés de bâches ou moyen équivalent ;

- la réduction à 10 jours pour le délai de prélèvement des palmi-
pèdes prêts à gaver avant déplacement ;

- l’interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : 
concours, foires ou expositions) et de faire participer des oi-
seaux à des rassemblements organisés ;

- l’interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ;

- l’interdiction d’utilisation d’appelants ;

- l’interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ 
ou à l’arrivée de la France ;

- la vaccination dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être 
confinés ou protégés sous filet ;

- le renforcement des mesures de biosécurité en élevage et 
dans les transports d’animaux, notamment le nettoyage et la 
désinfection.

2. DE NOMBREUX CAS AUSSI EN EUROPE
13/01/2021. Même si la circulation des oiseaux migrateurs en 
Europe du nord et sur la façade Atlantique s’est ralentie, le bi-
lan est lourd : 1120 cas et foyers répertoriés dont 520 en Alle-
magne, 135 au Royaume-Uni + Irlande, 90 au Danemark, 69 aux 
Pays-Bas… (oiseaux sauvages essentiellement). 

3. JEAN-LUC GUERIN S’EXPRIME SUR LA 
SITUATION ACTUELLE

Le professeur en aviculture et médecine 
aviaire de L’Ecole Vétérinaire de Toulouse 
répond aux questions des professionnels 
avicoles. 

Comment se propage le virus et pourquoi en sommes-nous 
arrivés à cette situation ?

Le virus H5N8 qui circule cette année (il en existe plusieurs 
«variantes», appelées «clades») est extrêmement contagieux et 
pathogène pour les canards en particulier. Les autres espèces 
de volailles comme les poulets semblent y être moins sensibles. 
Chaque élevage contaminé émet du virus dans son environne-
ment et augmente considérablement le risque de contamina-
tion des élevages de proche en proche. La contamination peut 
se faire par voie aérienne ou par tout autre vecteur possible : 
les animaux en cours d’incubation de la maladie, les véhicules 
et matériels agricoles, ou encore évidemment, les personnes. 
Des efforts et investissements importants ont été faits depuis 
les dernières crises (2015-2016 et 2016-2017) et ils ont sans 
doute permis d’améliorer globalement le statut sanitaire des 
élevages vis à vis de plusieurs maladies infectieuses et pas uni-
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quement l’influenza aviaire. Malheureusement, force est de 
constater que cela n’a pas permis d’empêcher une épizootie 
dans les Landes cette année pour plusieurs raisons. D’une 
part, le niveau de contamination des oiseaux sauvages semble 
particulièrement élevé avec notamment un grand nombre 
d’oiseaux trouvés morts au bord de la Baltique (plusieurs 
milliers) ou dans d’autres zones d’Europe du Nord où toute 
la façade Atlantique est concernée. D’autre part, le virus est 
extrêmement contagieux et le développement récent de l’épi-
zootie suggère que nous étions sans doute bien en dessous de 
la réalité dans nos prévisions. Enfin, les densités de canards 
qui ne pouvaient pas être mis à l’abri dans certaines zones des 
Landes a rendu quasiment impossible la maitrise de ce risque 
de transmission à partir des foyers initiaux. Aucune protection 
n’est absolue évidemment, et des cas de contaminations ont 
aussi été observés dans des élevages en claustration. Néan-
moins, à l’échelle d’un territoire et à ce moment très précis, 
cette situation a très certainement aggravé le risque de diffu-
sion du virus pour tout le monde. 

Pourquoi fait-on des abattages préventifs et pourquoi privilé-
gier la stratégie centripète ?

L’objectif premier est d’arrêter l’épizootie et pour cela la ré-
ponse est hélas simple : il faut dépeupler les élevages autour 
des foyers, pour retirer les potentiels «hôtes» du virus et 
éteindre cette dynamique épidémique. Pour que cette straté-
gie fonctionne, il faut assumer l’abattage d’animaux non infec-
tés, le risque de contamination étant de toute façon trop élevé. 

L’expérience montre d’ailleurs que des élevages à proximité 
de foyers sont condamnés à être eux-mêmes contaminés s’ils 
ne sont pas dépeuplés rapidement. Cette stratégie, dès lors 
qu’il y a de nombreux foyers dans un secteur, doit de préfé-
rence être «centripète», c’est à dire commencer à dépeupler 
en périphérie et revenir vers les foyers. L’objectif est de créer 
une zone vide pour stopper la propagation du virus à partir 
des foyers.

Pourquoi ne pas vacciner ?

La vaccination contre l’influenza aviaire est un outil à mani-
puler avec une extrême prudence : elle ne peut être envisa-
gée que si la biosécurité est bien mise en place et si tous les 
animaux vaccinés sont testés pour garantir qu’ils ne sont pas 
infectés par un virus pathogène à bas bruit (malgré la vac-
cination). En effet, la protection vaccinale n’est pas absolue 
et le principal danger serait qu’une vaccination mal maitri-
sée aboutisse à la circulation silencieuse de virus influenza 
pendant des années. Ce n’est pas anodin et ce ne serait pas 
acceptable, notamment vis à vis de nos partenaires commer-
ciaux européens et internationaux. De plus, au regard de la 
vitesse de propagation de l’épizootie, la vaccination influenza 
ne peut pas se mettre en place en urgence. Il est donc trop 
tard cette année, d’autant plus qu’aucun vaccin efficace n’est 
industrialisé à ce jour. Ceci dit, il n’y pas de tabou et cette piste 
pourra être instruite pour l’avenir.
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FORMATIONS : à noter dans vos agendas !

Les formations de la Chambre d’agriculture, après avoir été suspendues pendant le confinement du printemps, sont au-
jourd’hui maintenues, dans le respect strict des mesures sanitaires. 
Retrouvez notre catalogue complet de formations sur notre site www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr 

 28 janvier 2021 : « Hygiène et maîtrise sanitaire – Actualisation » sur 1 jour

 09 février 2021 : « Mettre en place et gérer son plan de biosécurité avicole » à MURET

 09 et 16 mars 2021 : « Valoriser les viandes en plats cuisinés et charcuteries » à MURET

Pour les renseignements ou vous inscrire : 05.61.10.42.80

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou souhaits en terme de formations ou d’accompagnement au 05.61.10.42.80.

La Section sanitaire avicole du GDS31 propose à ses adhérents aviculteurs une représentation auprès des services publics 
et organisations dans le domaine sanitaire, des tarifs négociés sur des analyses, de l’information sanitaire en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture, des journées thématiques sanitaires et un accompagnement pour la mise en place de Plan 

de Biosécurité. La cotisation 2021 est de 40€HT pour l’année. La Section est dirigée par un groupe d’aviculteurs pour les aviculteurs.

Votre contact : Noémie Picard - noemie.picard.gds31@reseaugds.com - Tél : 07.88.30.59.21
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Bulletin d’information réalisé sous la responsabilité 
de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne.
Pôle Elevage – Responsable : 
Christophe MARTELET : Tél :  05.61.10.43.10

Contact : Frédérique REULET 
frederique.reulet@haute-garonne.chambagri.fr  
Tél : 06.83.11.76.36
32 rue de Lisieux - CS90105 - 31026 Toulouse Cedex 3
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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Pour aller plus loin sur le sanitaire… la Section Avicole départementale

N° 1 - Janvier 2021 - Avi news # 3




