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1. LA FRANCE PASSE EN RISQUE MODERE
Alors que la France, et notamment le Sud-Ouest, a été très tou-
chée par l’Influenza Aviaire, la situation s’améliore depuis un peu 
plus d’un mois. Au 29/04/2021, on compte 492 foyers sur le ter-
ritoire français, dont 475 dans le Sud-Ouest, les 3 derniers cas, 
ayant été recensés dans des basses-cours à proximité de zones 
humides. 
Cette évolution favorable de la situation a permis à M. Julien Denor-
mandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de prendre la 
décision le 24 Avril d’abaisser le niveau de risque de « élevé » à 
« modéré » sur l’ensemble du territoire français. Cette décision 
implique une levée des restrictions, notamment de l’obligation 
de claustration, sauf dans les zones à risque particulier, mais dont 
la Haute-Garonne ne fait pas partie.
Voir le communiqué de presse ICI.
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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

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
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Evolution de la situation dans le Sud-Ouest depuis le 29/01

Nombre de cas dans le Sud-Ouest



2. LA SITUATION EN EUROPE RESTE 
PREOCCUPANTE
Si la situation en France semble se stabiliser, de nombreux cas 
sont encore signalés en Europe, notamment en Allemagne et 
en Pologne où la situation n’est plus sous-contrôle. Des foyers 
allemands confirmés à proximité de la frontière française ont 
d’ailleurs entrainé la mise en place d’une zone de surveillance 
dans seize communes alsaciennes. Aussi, bien que le niveau de 
risque ait été abaissé, il est primordial de rester vigilants et de 
maintenir des mesures de biosécurité strictes sur nos territoires.

Figure 1: Localisation des cas en faune sauvage et foyers domestiques/captifs 
d’IAHP H5Nx en Europe confirmés entre le 29/03/2021 et le 18/04/2021 
inclus (source : Plateforme d’Epidémiosurveillance Santé Animale – Plateforme 
ESA, 28/04/2021)

3. POURSUITE DES REMISES EN 
PLACE DANS LE SUD-OUEST
En l’absence de nouveaux cas, la remise en place progressive 
des volailles dans les élevages des cinq départements du Sud-
Ouest : Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées 
et Lot-et-Garonne. Les conditions de ce repeuplement, qui 
s’appuient sur les recommandations de l’ANSES, suit des proto-
coles sanitaires stricts en fonction des zones et par une mise à 
jour au fil de l’eau des arrêtés préfectoraux publiés dans les cinq 
départements. 
- Les volailles de type galliformes (poules, poulets, pintades, 
cailles…) peuvent être remises en place dans les zones stabili-
sées sur le plan sanitaire, dénommées «zones de surveillance» 
sur le plan réglementaire ; 
- Des mesures de biosécurité strictes doivent être suivies, les 
animaux sont maintenus en bâtiment jusqu’à nouvel ordre ; 

- Le repeuplement des palmipèdes (canards, oies) est générale-
ment différé compte tenu de leur plus forte sensibilité au virus 
H5N8. Il n’interviendra qu’une fois l’épizootie terminée et après 
une période d’assainissement de 4 semaines autour des anciens 
foyers des « zones de protection ». Les conditions de ce repeu-
plement seront définies sur la base du retour d’expérience de la 
crise et des recommandations des groupes de travail nationaux 
mis en place par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
pour identifier avec les professionnels les actions nécessaires 
pour éviter la survenue d’une nouvelle épizootie

4. POINT SUR LES INDEMNISATIONS
1/ Rappel : indemnisations COVID-19 
Cette aide prend en charge les préjudices financiers en filières 
canards (gras ou à rôtir), pintades, cailles et pigeons unique-
ment. Calculée sur la perte de marge brute, elle est allouée aux 
éleveurs touchés par la situation de confinement liée à la CO-
VID-19 (perte de débouchés, de clientèle, de marchés…). Cette 
aide doit être déposée en ligne avant le 21/05/2021.
Voir ICI les modalités ou sur www.franceagrimer.fr

2/ Indemnisations Influenza aviaire
Pour l’instant, seuls les animaux abattus dans le cadre du dé-
peuplement (foyers ou abattages préventifs du sud-ouest) 
et les élevages situés dans les zones réglementées font l’ob-
jet d’indemnisations par l’Etat. Les dossiers sont suivis par la 
DRAAF ou la DDPP. C’est la valeur marchande objective des 
animaux abattus qui est prise en compte pour les premiers et 
les manques de production pour les autres (arrêt de production, 
retard de mises en place, etc.). Pour les 3 autres catégories de 
bénéficiaires (les entreprises de sélection-accouvage, les entre-
prises du maillon aval et les éleveurs de gibier à plumes), les 
dispositifs n’ont pas encore été dévoilés. 

Le ministre a rappelé que les services de l’Etat et de FranceAgri-
Mer sont pleinement mobilisés pour apporter une aide rapide 
aux acteurs touchés par la crise et permettre la relance de la 
production dans les meilleures conditions. Certains dispositifs 
devront être validés par la Commission européenne. Les dos-
siers seront instruits par les services déconcentrés du ministère 
(DRAAF et DDT) et payés par FranceAgriMer.

Merci de répondre à l’enquête des Chambres d’agriculture 
d’Occitanie 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 fournisseurs de 
volailles, etc. en cliquant ICI.
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5. LAURAGAIS : BIENTOT UN ATELIER VOLAILLES COLLECTIF ?
Suite à la fermeture de l’abattoir de volailles situé à Nailloux l’été 2019, cer-
tains producteurs locaux se sont retrouvés sans outil d’abattage à proximité 
pour leurs volailles vendues en circuits courts. En effet, comme dans la plu-
part de nos territoires, les ateliers d’abattage et/ou de découpe de volailles 
- et d’autres viandes - se font rares, notamment en prestation de service. Les 
solutions provisoires ou insatisfaisantes s’offrant à ces éleveurs les ont donc 
poussés à réfléchir à un nouveau projet. Lourd en engagement et en inves-
tissements financiers, un tel projet doit donc recueillir le consentement des 
collectivités locales et fédérer des objectifs communs entre les producteurs, 
les partenaires et la société civile (consommateurs, riverains...). Ce mercredi 
5 mai, après une enquête de la Chambre d’agriculture auprès des éleveurs du 
Lauragais et une première réunion le 31 mars, l’Association des Producteurs 
Avicoles Locaux a été créée, rassemblant dans son bureau des éleveurs mo-
tivés et ambitieux pour ce futur atelier. Leurs objectifs sont de continuer à 
proposer des produits de qualité, répondant à une demande d’alimentation 
saine et locale au bilan carbone le plus bas possible. Mais aussi de maintenir 
et développer un tissu économique agricole en créant un outil complet : de 
l’élevage local au produit fini. Tout l’intérêt de ce collectif est là : « à plusieurs 
localement, on va plus loin ! »
Présidente Mme RIOM Mathilde de l’élevage BCBG à Fourquevaux
Trésorier M. BOYER Eric de Lanta
Deux Secrétaires Mme MONATTE Emmanuelle de la Ferme de Saint-Jean 
de la Selve à Lanta et M. KAUSZ Mathieu à Venerque
Tout aviculteur ou toute personne qui souhaite apporter une expertise à ce 
projet, peut se rapprocher du collectif pour devenir membre de l’APAL. La 
Chambre d’agriculture a d’ailleurs monté spécifiquement une équipe projet 
afin de les accompagner avec la conseillère spécialisée en aviculture et produits fermiers (Mme REULET Frédérique), la cheffe de projets 
structurants du département (Mme RANTZ Alice), la conseillère agricole de proximité qui anime le groupe (Marion HOULES).
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REGLEMENTATION SALMONELLES ET CHARTE SANITAIRE
Certaines souches de salmonelles, pouvant engendrer des toxi-infections chez l’Homme sont classées « Danger sanitaire de 1ère catégorie ». 
Cette catégorisation implique des mesures obligatoires de prévention, de surveillance et de lutte (dépistage des infections, mise sous 
APDI, abattage des troupeaux infectés, …). Depuis l’évolution de la réglementation Salmonelles en filière œufs de consommation, à la 
suite la mise en œuvre de l’arrêté du 1er août 2018, la déclaration d’infection (APDI) entrainant l’abattage total du troupeau est publiée 
dès la détection d’une souche de salmonelles classée danger sanitaire de 1ère catégorie, sans prélèvements de confirmation.

Cette position, défendue par la DGAl (Direction Générale de l’Alimentation), s’appuie sur deux points essentiels : 

- Des études ont démontré que la détection d’une salmonelle dans l’environnement d’un troupeau suffit à confirmer sa présence dans 
le troupeau

- L’excrétion des salmonelles par les volailles est intermittente, donc le risque d’avoir un test de confirmation qui rend un résultat faux-
négatif est important.

Pour autant, 60% seulement des éleveurs de poules pondeuses adhèrent à la charte sanitaire, qui permet d’obtenir une indemnisation 
de l’Etat en cas d’infection à une souche de salmonelle déclenchant un abattage. 

Pour rappel, la démarche d’adhésion à la Charte Sanitaire peut se faire sur le site Mes Démarches, et nécessite notamment de respecter 
l’ensemble des mesures de l’arrêté du 8 Février 2016 relatif à la biosécurité en élevage de volailles.

Dans le cadre d’une démarche de réflexion au sein de GDS France autour de la réglementation Salmonelles, vous pouvez contacter 
la section avicole du GDS31 pour faire part de vos témoignages (difficultés rencontrées à la suite d’un résultat positif et abattage du 
troupeau, difficultés pour adhérer à la Charte Sanitaire, etc…)

POUR EN SAVOIR PLUS :
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 2020 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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