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1. UN FOYER CONFIRME EN HAUTE-GARONNE

22/01/2021. La Préfecture de Haute-Garonne a 
annoncé ce 22 janvier la confirmation d’un foyer 
Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N8) sur 
notre département après une suspicion détectée 
dès le lundi sur un bâtiment de volailles type Gal-
lus à Grenade sur Garonne. Toutes les mesures de 
protection ont été immédiatement mises en place 
afin de protéger les élevages environnants d’abord 
par une zone de contrôle temporaire dans un rayon 
de 10km et depuis aujourd’hui par une zone de pro-
tection (3km) et de surveillance (10km). Les volailles 
de l’élevage touché sont en cours d’euthanasie mais 
aucun abattage préventif n’est prévu pour l’instant 
dans cette zone.
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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

ALERTE INFLUENZA AVIAIRE
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Communes de Haute-Garonne
concernées par la zone
de protection de 3 km

Communes de Haute-Garonne
concernées par la zone
de protection de 10 km

Limite départementale



Ce virus H5N8 circule activement dans l’avifaune sauvage 
depuis l’automne sur toute l’Europe par les oiseaux migra-
teurs. Il provoque encore aujourd’hui une épizootie impor-
tante et très active dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques et 
le Gers, touchant principalement la filière palmipèdes (plus 
de 300 foyers confirmés et des abattages préventifs dans les 
rayons de 5km autour). Pour rappel, l’influenza aviaire n’est 
pas transmissible à l’Homme par la consommation de viande 
d’origine aviaire, œufs, foie gras et plus généralement de tout 
produit alimentaire.

Conformément à la réglementation et afin de maîtriser le 
risque de diffusion du virus, tous les mouvements de volailles 
sont interdits dans les zones de protection et de surveillance. 
Les mesures sanitaires et de biosécurité les plus strictes 
doivent être observées sans relâche. Dans la zone de surveil-
lance (rayon de 10km, voir liste des communes ci-dessous) :

- Confinement total de tous les oiseaux et volailles

- Déclaration des détenteurs auprès de la DDPP31 pour les 
professionnels, auprès de la mairie pour les particuliers ou 
sur internet www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

- Signalement de tout signe clinique ou de mortalité anor-
male à la DDPP31 ou au vétérinaire

- Stricte limitation du transport des oiseaux et volailles dans 
ces zones et vers les zones indemnes avec nettoyage-désin-
fection minutieux des véhicules autorisés à circuler

- Pas de remises en place de volailles dans les élevages 
jusqu’à nouvel ordre.

Dans la zone de protection (3km), des mesures renforcées 
s’appliquent :

- Interdiction de transport des oiseaux, volailles et œufs, 
sauf dérogation délivrée par les services vétérinaires de la 
DDPP31,

- Accès contrôlés aux exploitations avicoles,

- Interdiction de transport et de commercialisation des 
viandes de volailles à partir des établissements d’abattage, 
de découpe ou des entrepôts frigorifiques, sauf dérogation 
délivrée par les services vétérinaires de la DDPP31,

- visite des élevages non commerciaux par un vétérinaire 
sanitaire.

Nous rappelons que sur l’ensemble du territoire français, 
sont obligatoires :

- la claustration ou la protection des élevages de volailles et 
des basses-cours par un filet avec réduction des parcours 
extérieurs 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 pal-
mipèdes 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 dé-
part 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.

Les pouvoirs publics et la Chambre d’agriculture appellent 
l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les trans-
porteurs et les détenteurs particuliers de basses-cours à 
appliquer strictement les mesures de protection contre l’in-
fluenza aviaire. La mise en œuvre de ces mesures est une 
condition indispensable pour limiter la propagation du virus 
et éviter au maximum qu’il atteigne les filières avicoles pro-
fessionnelles.

Nos services sont particulièrement mobilisés pour 
soutenir les éleveurs dans cet épisode difficile. Vos élus 
et techniciens sont disponibles :

Pôle élevage au 05.61.10.42.80 ou  
Frédérique REULET au 06.83.11.76.36

2. LES CAS CONTINUENT A SE 
MULTIPLIER DANS LA SUD OUEST
22/01/2021. La situation chez nos voisins est toujours 
compliquée pour l’instant. Les chiffres sont en 
augmentation chaque jour : 365 cas dans le sud-ouest 
dont 302 dans les Landes, 25 dans le Gers, 32 dans les 
Pyrénées Atlantiques, 3 dans les Hautes-Pyrénées, 2 
dans le Lot et Garonne et 1 en Haute-Garonne. 

Source : ministère de l’agriculture
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Le ministre Julien Denormandie a promis que l’État serait 
présent aux côtés des éleveurs concernés ; leurs pertes 
seront compensées dans le respect des réglementations 
européenne et nationale. Un dispositif d’acompte pour 
compenser la valeur des animaux abattus est d’ores et 
déjà en place.

Face à un virus extrêmement contagieux entre oiseaux 
cette année, des mesures renforcées sont prises 
dans ce secteur (Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques, 
Hautes-Pyrénées), les élevages de volailles doivent être 
dépeuplés rapidement dans un rayon de 5 km autour des 
foyers, et les mouvements interdits dans un rayon de 20 
km. Sur la base d’un avis rendu le 7 janvier par l’ANSES, 
les mesures supplémentaires suivantes ont été prises :

- Les abattages préventifs pratiqués précédemment sur 
un rayon de 3 km autour des foyers le seront dorénavant 
sur 5 km. Ils concerneront dans le 1er kilomètre tous 
les oiseaux d’élevage et de basse-cour, et pour les 4 
km suivants l’ensemble des palmipèdes et les autres 
volailles quand elles ne sont pas claustrées ;

- Les capacités d’abattage vont être significativement 
augmentées grâce à la mobilisation du prestataire 
mandaté par l’État, à celle des vétérinaires sanitaires 
ainsi qu’à la réquisition d’abattoirs supplémentaires ;

- La zone de surveillance de 10 km autour des foyers 
pourra être étendue jusqu’à 20 km, avec interdiction de 
sortie et d’entrée de volailles (y compris pour repeupler 

un élevage qui a terminé son cycle de production). Ces 
restrictions seront réévaluées d’ici la fin du mois de 
janvier, à l’aune du bilan épidémiologique.
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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 

 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

 Avril ou mai 2021 : « Hygiène et maîtrise sanitaire en atelier de transformation fermière »

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
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 accès aux exploita ons de volailles limité ;
 interdic on de transport et commercialisa on des viandes de volailles à par r des 

établissements d’aba age, de découpe ou entrepôts frigorifiques, sauf déroga on délivrée par
les services vétérinaires de la DDPP ;

 visite des élevages non commerciaux par les vétérinaires sanitaires.

Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme par la consomma on de viande
d’origine aviaire, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire. 

Les pouvoirs publics appellent l’ensemble des acteurs concernés, en par culier les transporteurs et les
détenteurs par culiers de basses-cours à appliquer strictement les mesures de protec on contre
l’influenza aviaire. La mise en œuvre de ces mesures est une condi on indispensable pour limiter la
propaga on du virus et éviter au maximum qu’il a eigne les filières avicoles professionnelles. 

Pour plus d'informa on : 
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