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1. LE FOYER EN HAUTE-GARONNE RESTE ISOLÉ

24/02/2021. La gestion du foyer de Grenade sur 
Garonne confirmé le 22 janvier dernier se pour-
suit. Les opérations de nettoyage et de désinfec-
tion du site sont terminées. Il s’agit maintenant de 
laisser les bâtiments d’élevage en vide sanitaire et 
d’attendre un assainissement des fientes stockées 
avant l’autorisation par la Préfecture de remettre 
des pondeuses en place. Le centre d’emballage des 
œufs présent sur ce site a pu redémarrer ses activi-
tés, tout en restant sous surveillance. En attendant, 
la zone de surveillance dans un rayon de 10km au-
tour est toujours active. Les éleveurs concernés ont 
pu obtenir des autorisations et laissez-passer afin 
de poursuivre leurs activités économiques mais les 
remises en place de volailles sont toujours inter-
dites. Tous les prélèvements de contrôle dans cette 
zone restent négatifs. La levée de la surveillance 
dans cette zone devrait pouvoir être levée prochai-
nement, en fonction de l’évolution des cas dans la 
région (nouveaux foyers dans le Gers signalés).
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COVID-19

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

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



Ce virus H5N8 circule activement dans l’avifaune sauvage 
depuis l’automne sur toute l’Europe par les oiseaux migra-
teurs. La situation de crise aigüe qui a touché les Landes, 
Pyrénées-Atlantiques semble être stabilisée depuis cette 
semaine (459 foyers au 22/02/21). Les dépeuplements pré-
ventifs réalisés dans les rayons élargis autour des foyers 
ont permis de contenir l’épizootie. Toutefois, quelques 
cas subsistent dans la zone du sud du Gers (alentours de 
Mirande), impactant le nord des Hautes-Pyrénées. Des 
abattages préventifs sont en cours. Ce déplacement des 
cas vers l’est montre que la situation reste préoccupante, 
la vigilance de tous reste donc de rigueur. Les mesures 
sanitaires et de biosécurité les plus strictes doivent être 
observées sans relâche :
- la claustration ou la protection des élevages de volailles 
et des basses-cours par un filet avec réduction des par-
cours extérieurs pour les animaux;
- la surveillance clinique quotidienne (voir liste des cri-
tères d’alerte dans l’arrêté du 16 mars 2016 modifié) dans 
les élevages 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 
palmipèdes prêts à gaver avant déplacement ;
- l’interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : 
concours, foires ou expositions) et de faire participer des 
oiseaux 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 net-
toyage 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 
particuliers 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 soute-
nir les éleveurs dans cet épisode difficile. Vos élus et tech-
niciens 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. DES CAS DE TRANSMISSION A L’HOMME 
EN RUSSIE
La Russie a rapporté le samedi 20/02/2021 sept cas de trans-
mission à l’Homme de la souche du virus H5N8 de l’influen-
za aviaire survenus en décembre 2020 au sein d’un élevage 
industriel de volailles dans le sud du pays (Astrakhan). Il 
s’agirait des premiers cas de transmission à l’Homme de 
cette souche jusqu’à présent détectée uniquement chez les 
volailles. Aucune transmission interhumaine n’a été mise en 
évidence.

Dans un communiqué de presse commun diffusé le même 
jour samedi –ICI-, les ministres de l’agriculture et de l’ali-
mentation, Julien Denormandie, et des solidarités et de la 
santé, Olivier Véran, ont tenu à rassurer sur le fait que les 
virus H5N8 isolés en France depuis le début de l’épizootie 
d’influenza aviaire « ne présentent pas de risque de trans-
mission à l’Homme ». Ils rapportent également que les ana-
lyses menées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, 
de l’environnement et du travail (Anses) sur 130 séquences 
virales complètes n’ont « pas montré de propriétés laissant 
craindre un risque de transmission à l’Homme du virus de 
l’influenza aviaire présent sur les volailles en France ». Des 
analyses sont en cours pour comparer les séquences du virus 
détecté en Russie et ceux circulant en France, et les résultats 
seront « communiqués dès que possible ».

3. LA SITUATION EN EUROPE TOUJOURS 
EVOLUTIVE
De nouveaux cas continuent à être signalés en Europe, l’Esto-
nie a déclaré son premier cas d’IAHP cette semaine pour la 
période 2020-2021.  
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https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-virus-h5n8-isoles-en-france-sur-les-volailles-ne-presentent-pas-de-risque-de


4. IMPACTS ECONOMIQUES ET 
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.

Un dispositif d’indemnisation des pertes économiques est en 
cours de mise en place pour les autres entreprises touchées. 
Il sera décliné autour de quatre grandes catégories de béné-
ficiaires :
- les éleveurs avicoles (y compris de poules pondeuses) si-
tués en zones réglementées ;
- les entreprises de sélection-accouvage ;
- les entreprises du maillon aval (abattage, seconde transfor-
mation, centres de conditionnement) et entreprises de ser-
vices spécialisés (transport, nettoyage, alimentation animale, 
transformation de coproduits);
- les éleveurs de gibier à plumes.
Le ministre a rappelé que les services de l’Etat et de FranceA-
griMer sont pleinement mobilisés pour apporter une aide ra-
pide aux acteurs touchés par la crise et permettre la relance 
de la production dans les meilleures conditions. Certains dis-
positifs devront être validés par la Commission européenne. 
Les dossiers seront instruits par les services déconcentrés 
du ministère (DRAAF et DDT) et payés par FranceAgriMer.
Dans ce cadre, les Chambres d’agriculture d’Occitanie réa-
lisent une enquête afin d’évaluer les impacts sur les élevages 
situés dans les zones indemnes mais subissant des effets de 
la crise : pas de remise en place, indisponibilités des fournis-
seurs de volailles, etc. Merci de répondre à ce petit question-
naire rapide en ligne en cliquant ICI.

5. PENSEZ A L’ACCOMPAGNEMENT MSA

  

Lorsque des difficultés financières ou des conditions de 
travail difficiles surgissent, les professionnels de la MSA 
peuvent vous aider. A la MSA MPS, la cellule de prévention 
mal-être s’adresse aux exploitants agricoles et aux salariés 
de production pour leur apporter une aide psychologique, 
pour développer un réseau d’aides et d’accompagnement et 
pour les orienter en cas de situation économique fragilisée. 
Des professionnels à votre écoute : 
06 35 18 59 01 ou 06 84 78 98 42
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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 

 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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUap2iKf7YnWdlJTo-sWQ8T5p8aO8xo1OzhKO8HUeUReMnDA/viewform

