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1. LE FOYER EN HAUTE-GARONNE RESTE ISOLE
04/02/2021. La Préfecture de Haute-Garonne avait 
annoncé le 22 janvier la confirmation d’un foyer 
Influenza Aviaire Hautement Pathogène (H5N8) 
sur notre département dans un bâtiment de vo-
lailles type Gallus à Grenade sur Garonne. Toutes 
les mesures de protection ont été immédiatement 
mises en place afin de protéger les élevages envi-
ronnants par une zone de protection (3km) et de 
surveillance (10km). Les élevages des communes 
concernées restent sous surveillance, comme 
les élevages avicoles en lien avec le foyer. Les 
volailles de l’élevage touché ont été éliminées, un 
nettoyage-désinfection est en cours de réalisation 
avant un vide sanitaire de plusieurs semaines. 
Tous les élevages sous surveillance s’avèrent tous 
négatifs à ce jour. Par conséquent, aucun abattage 
préventif n’est prévu pour l’instant dans notre dé-
partement.
Ce virus H5N8 circule activement dans l’avifaune 
sauvage depuis l’automne sur toute l’Europe par 
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Les locaux de votre Chambre d’agriculture sont ouverts dans le plus strict respect des mesures sanitaires. Nos conseillers sont 
mobilisables sur le terrain pour vous accompagner.
Toutes les informations utiles sur www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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ALERTE INFLUENZA AVIAIRE



les oiseaux migrateurs. Il provoque encore aujourd’hui une 
épizootie importante (445 foyers au total à ce jour) notam-
ment dans les Landes, Pyrénées-Atlantiques et le Gers, 
touchant principalement la filière palmipèdes (423 foyers 
confirmés et des abattages préventifs dans les rayons de 
5km autour). Pour rappel, l’influenza aviaire n’est pas trans-
missible 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 sur-
veillance (rayon de 10km) :
- 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, la Chambre d’agriculture et le GDS31 
(section avicole) appellent l’ensemble des acteurs concer-

nés, en particulier les transporteurs et les détenteurs parti-
culiers de basses-cours à appliquer strictement les mesures 
de protection contre l’influenza 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 professionnelles.

Nos services sont particulièrement mobilisés pour sou-
tenir 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
GDS31 section avicole : Noémie Picard au 07.88.30.59.21

2. LE NOMBRE DE CAS FLECHIT DANS  
LE SUD OUEST
03/02/2021. La situation chez nos voisins reste compliquée 
pour l’instant. Les chiffres sont encore en augmentation 
mais la situation semble être maîtrisée par les vides sani-
taires imposés dans les zones les plus touchées (2 millions 
de volailles, essentiellement des canards, ont été abattus sur 
ordre de l’administration). 
 

Nous déplorons toutefois de nouveaux cas à proximité de la 
Haute-Garonne (nord du 65), sans impact direct pour nos éle-
veurs. Malgré tout, les zones de surveillance et les mesures 
de dépeuplement empêchent certains éleveurs de recevoir 
des animaux à élever (poussins ou canetons car couvoirs blo-
qués, gaveurs de canards, éleveurs des filières organisées du 
sud-ouest, etc.) Ces manquements auront un impact écono-
mique, que nous souhaitons le plus contenu possible. 

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne déplore toute-
fois l’ampleur qu’a pris cette crise sanitaire pourtant connue 
depuis 2015. Malgré les alertes des réseaux internationaux, 
malgré l’élévation du risque à élevé depuis début novembre 
par le Ministre, de nombreux palmipèdes ont pourtant été 
laissés en plein air dans des zones à très forte densité d’éle-
vage, ce qui, entre autres facteurs, a entraîné la contagion 
très rapide entre élevages. De trop nombreuses dérogations 
n’auraient-elles pas été accordées dans ces zones à très fort 
risque Influenza? La question reste posée.
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3. INDEMNISATIONS

Pour l’instant, seuls les animaux abattus dans le cadre du 
dépeuplement (foyers ou abattages préventifs du sud-ouest) 
font l’objet d’indemnisations par l’Etat. Les dossiers sont 
suivis par la DRAAF ou la DDPP. C’est la valeur marchande 
objective des animaux qui est prise en compte.

Pour les éleveurs touchés indirectement par la crise (vide 
sanitaire hors foyer, manque d’animaux à élever ou gaver, 
etc.), aucun accompagnement financier n’est encore acté. 
Les négociations sont en cours entre les représentants des 
filières et le Ministère.

4. INTERVIEW DE GILLES SALVAT, 
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE RECHERCHE 
ET REFERENCES A L’ANSES

Interrogé par le Cifog, Gilles Salvat explique l’origine de cet 
épisode d’Influenza Aviaire et avance de nouvelles solutions 
pour préserver les élevages dans le futur. 

Quelle est votre analyse de la situation et quels sont les 
facteurs qui ont engendré ce nouvel épisode d’influenza 
aviaire ? 
Cette nouvelle épizootie d’influenza aviaire est la consé-
quence de plusieurs facteurs : 
- La circulation massive cette année d’un virus hautement 
pathogène et contagieux au sein de la faune sauvage, proche 
de celui de 2016-2017, et qui a engendré de fortes mortalités 
chez les anatidés sauvages dès le mois de septembre au Ka-
zakhstan, puis fin octobre, et au cours du mois de novembre, 
en mer Baltique et mer du Nord. 
- La migration descendante de ces oiseaux infectés a 
conduit à la contamination de l’environnement et à l’intro-
duction du virus dans de nombreux élevages de volailles (y 
compris dans des élevages en claustration) dans les pays 
d’Europe du Nord. En France, plusieurs élevages, dont des 
élevages de canards sur parcours (sous dérogation alors 
que le niveau de risque élevé déclaré sur l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain imposait la claustration de l’ensemble 
des espèces sensibles au virus), ont été infectés. Les oiseaux 
sauvages sont particulièrement attirés par les animaux avec 
des biologies d’espèces proches et donc par les canards sur 
parcours (a fortiori si ces parcours sont à proximité de plans 
d’eau). 
- À partir des foyers initiaux (en faible nombre), imputables 
à un contact avec la faune sauvage, l’épizootie s’est propa-
gée de proche en proche du fait de la grande densité d’éle-
vages et de canards dans la zone de la Chalosse. La forte 
contagiosité du virus et les grandes quantités de particules 
virales émises par les canards, par les voies respiratoires 
et surtout digestives, ont entrainé une forte contamination 
de l’environnement et une propagation du virus entre les 
élevages par les mouvements de matériels, de personnes, 
de canards entre les élevages et les salles de gavages, par 
les failles dans la biosécurité (changements de tenue et de 
chaussures), etc. 
- Les conditions météorologiques de la période (froid et 
fortes pluviométries) favorisent la survie du virus pendant 
plusieurs semaines dans l’environnement et donc proba-
blement sa dissémination par le transport indirect de boues 
contaminées par exemple (les roues des véhicules agricoles 

utilisés pour le paillage ou d’autres véhicules circulant sur 
les chemins et les voies secondaires). La contamination 
aéroportée (tempêtes) joue vraisemblablement un faible 
rôle et sur quelques dizaines de mètres pour le transport du 
virus, le vent ayant plutôt un rôle de dilution du virus dans 
l’air et de diminution des concentrations dans les aérosols. 
Cependant on ne peut exclure la dissémination par le vent 
de supports contaminés par le virus (feuilles, plumes). 
Les premières données issues de l’interprétation de sé-
quences des virus qui circulent dans le département des 
Landes nous confirment que le nombre de foyers initiaux 
dus à l’introduction par la faune sauvage est faible et que les 
virus se sont propagés à partir de ces foyers initiaux trou-
vant, du fait de la trop forte densité d’élevages et de canards, 
les conditions propices à leur multiplication et à leur trans-
mission. 

Quels sont les clés pour rebondir ou moyens à mettre en 
oeuvre pour sécuriser le Sud-Ouest lors des périodes à 
risque ? 
La priorité est de mettre en place toutes les mesures per-
mettant d’éviter l’introduction du virus dans un élevage pen-
dant les périodes à risque élevé. 
La première de ces mesures est d’éviter le contact des oi-
seaux sensibles avec la faune sauvage et le seul moyen d’y 
parvenir est le confinement des oiseaux d’élevage pendant 
cette période. Cela ne remet pas en cause l’élevage en plein 
air des canards pendant le reste de l’année, mais les condi-
tions de production dans ces périodes à risque doivent être 
adaptées pour pouvoir permettre le confinement total des 
animaux dans les bâtiments. Cela nécessite pour des rai-
sons de bien-être des animaux de diminuer la densité des 
animaux dans les bâtiments et cette diminution de la densi-
té participe à la réduction du risque de propagation du virus 
en cas d’introduction accidentelle dans un élevage. 
Les autres mesures de préventions autour de la biosécu-
rité doivent évidemment être appliquées avec la plus grande 
rigueur pendant ces mêmes périodes à risque : la moindre 
faille peut avoir des conséquences sur l’entrée du virus dans 
l’élevage, en particulier quand la contamination de l’avi-
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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

32 rue de Lisieux - CS90105 - 31026 Toulouse Cedex 3
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr

Contact : 
Frédérique REULET 
frederique.reulet@haute-garonne.chambagri.fr  
Tél : 06.83.11.76.36
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Pour aller plus loin sur le sanitaire… la Section Avicole départementale
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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

 9 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.

faune est importante comme cette saison. La réduction de 
la distance à laquelle les animaux sont déplacés au cours du 
process de production est également un point important pour 
éviter la dissémination du virus sur de grandes distances en 
cas de positivité non détectée du lot déplacé. En effet, la seule 
surveillance clinique ne permet pas de garantir le caractère 
indemne des animaux lors du transfert. Les canards peuvent 
excréter le virus en grande quantité pendant les quelques 
jours qui précèdent l’apparition des symptômes. De même, 
un résultat d’analyse négatif avant transfert n’est valable 
qu’au moment où le prélèvement a été effectué. Durant la 
période qui court du prélèvement au résultat d’analyse et 
au transfert des canards, ceux-ci ont pu se contaminer, et 
il convient donc de réduire au maximum le délai entre test 
préalable avant mouvement et déplacement des animaux, en 
particulier pendant les périodes à risque. 
Il va donc falloir à l’avenir être plus rigoureux sur le respect 
absolu du confinement des oiseaux d’élevage pendant les 
périodes à risque et diminuer les densités d’animaux et d’éle-
vage pendant ces mêmes périodes pour limiter les risques de 
propagation en cas d’introduction du virus dans une région de 
forte production. Tout cela devra être conduit dans le respect 
très strict des mesures de biosécurité. 

La vaccination est-elle une solution pour sécuriser la pro-
duction en plein air ? 
La vaccination suppose plusieurs conditions pour être une 
solution supplémentaire dans l’arsenal des mesures de pré-
vention exposées ci-dessus : 
- Elle doit être autorisée, car pour l’instant, la vaccination 
contre l’influenza aviaire est interdite en Europe : un pays 
qui vaccine n’est plus considéré comme indemne au regard 

de la règlementation sanitaire mondiale et se voit fermer des 
portes pour l’exportation vers des pays tiers. Cette autorisa-
tion nécessite donc une concertation entre les filières avi-
coles pour peser le risque et une négociation contractuelle 
entre autorités sanitaires pour justifier de son usage et éviter 
des réactions commerciales négatives. 
- Elle ne peut être envisagée qu’avec des vaccins capables à 
la fois de prévenir les symptômes chez les animaux infectés 
et d’empêcher l’excrétion virale chez ces mêmes animaux. 
Ce n’est pas le cas des vaccins disponibles actuellement. Les 
progrès dans le domaine de la mise au point de vaccins de 
nouvelle génération laissent espérer que la production de 
vaccins efficaces à la fois sur les symptômes et l’excrétion 
soit envisageable à moyen terme. 
- Le vaccin doit être parfaitement adapté à la souche qui 
circule sur les oiseaux sauvages et en conséquence, compte 
tenu des délais de production et de mise en œuvre des vac-
cins, il faut être capable de prévoir quelle sera la nature de 
cette souche au printemps qui précède la vaccination qui 
pourrait être mise en place au début de l’automne suivant. Le 
risque de se tromper de souche n’est donc pas nul. 
- Tous ces aléas doivent nous conduire à continuer à explorer 
cette piste vaccinale, mais sans baisser la garde sur toutes 
les autres mesures préventives. Les vaccins, même les plus 
efficaces, peuvent avoir des failles de protection lorsque les 
contaminations sont massives ou lorsqu’ils ne sont pas par-
faitement adaptés à la souche qui circule. 
- Par ailleurs la biosécurité améliore le statut sanitaire des 
élevages vis-à-vis de tous les agents pathogènes suscep-
tibles d’y être introduits, pas seulement l’influenza aviaire, 
alors que la vaccination ne protège que contre cette dernière.


