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1.Contexte COVID-19 et productions avicoles

Une consommation alimentaire bousculée
L’arrivée du COVID-19 en Europe et en France, les annonces de protection sanitaire par gouvernement et la mise en place du confi-
nement ont eu un impact exceptionnel sur les habitudes d’achats des français :
- Semaines 9 et 10 (1ers cas de maladie en France) : hausse des ventes des produits de grande consommation (+7,4% en moyenne)
- Semaine 11 (annonces gouvernementales de confinement) : prises d’assaut sur l’ensemble de la distribution alimentaire (GMS, 
   marchés, épiceries, Drives…), jusqu’à +237% le lundi 16/03 !
- Semaines 12 et 13 (confinement effectif) : malgré les restrictions de sorties, les achats de produits de 1ere nécessité sont toujours 
   au-dessus des moyennes annuelles, parmi ceux-ci : œufs (+60% d’après le CNPO), les volailles du quotidien (poulet, dinde, découpe).
- Changement dans les habitudes : livraisons et Drives en forte augmentation, commerce de proximité (supérettes, épiceries), choix 
   de produits stockables (pâtes, riz, conserves, farine) ou surgelés.
- Fermetures écoles, restauration hors domicile : des filières entières touchées de plein fouet dans l’organisation et les achats (-6 
   milliards d’€ en 6 semaines), les produits concernés : spécialités RHD (poulet standard, ovoproduits, panés…), foie gras, canettes, 
   lapins, pigeons, cailles… 
- Projections : à court terme, baisse des mises en place de volailles haut de gamme, surtout canards à foie gras ; à plus long terme, 
   perspectives imprévisibles (durée de l’épidémie ? choix maintenu sur les produits français ?organisation du marché européen et 
   hors UE ?...)
Sources : Réussir aviculture, IRI insights, CNPO, ANVOL
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COVID-19
L‘ensemble des locaux de la Chambre d’agriculture (siège social, antennes et bureaux)  sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre en raison du coronavirus.
Les salariés de la Chambre d’agriculture travaillent à domicile et sont joignables 
par mail ou téléphone portable.
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

Liens utiles :
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

Section sanitaire avicole GDS31
Votre contact : Eve POTTIEZ - Tél : 06 43 59 69 11  - eve.pottiez.gds31@reseaugds.com  
Info sanitaire en continue : www.gds31.fr
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Réouverture des marchés et organisation circuits courts
Appuyées par les Chambres d’agriculture, de nombreuses communes ont demandé une dérogation à l’ouverture de leur marché 
alimentaire. Le gouvernement a donc publié une instruction afin d’accompagner les préfets et les maires à la réouverture des 
marchés alimentaires pendant la crise. Ainsi, grâce à la forte mobilisation des professionnels agricoles et la Fédération nationale 
des marchés, mais aussi grâce au soutien et aux initiatives citoyennes et locales, ce sont plus de 75 marchés réguliers qui ont pu 
être organisés à nouveau en Haute-Garonne (liste complète sur http://www.haute-garonne.gouv.fr). Toutes les conditions d’orga-
nisation des marchés pendant la crise sont à consulter sur www.haute-garonne.chambagri.fr

De nombreuses initiatives locales ont également vues le jour dans notre département : 
- Centralisation de l’offre de l’offre des producteurs en difficulté grâce au partenariat Chambre d’agriculture, le Grand Marché  
   MIN Toulouse Occitanie et Produit sur son 31, mobilisation des GMS pour s’approvisionner via ce circuit,
- Nombreuses mises en place de points de retrait de commandes pour les producteurs souvent regroupés en collectif
- Développement des outils d’achat en ligne pour les producteurs
- Commandes groupées de citoyens auprès des producteurs, etc.

Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre d’agriculture pour bénéficier de ces opportunités. 
Contacts : marianne.berges@haute-garonne.chambagri.fr ou infocovid19@ haute-garonne.chambagri.fr

2.Point Influenza aviaire

Evolution rapide des foyers en Hongrie : appel à la vigilance

Rappel : un cluster de 5 foyers sur palmipèdes déclarés le 25/03/2020 en Hongrie (région de Kecskemét).
Nous sommes alertés par la DGAL d’une multiplication importante et rapide de foyers de H5N8 HP en Hongrie sur des élevages 
de palmipèdes, en lien avec le foyer déclaré le 25 mars dernier. 25 nouveaux cas ont ainsi été déclarés ce lundi 30 mars, qui 
viennent s’ajouter aux 11 nouveaux cas confirmés les 25 et 26 mars. La diffusion est rapide entre les élevages et rappelle ce que 
nous avons connu dans les départements du Sud-Ouest en début d’année 2017 (contamination de proche en proche).

Nous vous invitons donc encore une fois à plus grande vigilance et au plus strict respect des mesures de biosécurité 
dans les élevages, dans les transports et lors des interventions.

La période actuelle et les relevés par le réseau SAGIR permettent d’affirmer que le risque avifaune sauvage est négligeable en 
France actuellement. Pour mémoire, il n’y a eu aucune alerte sur des oiseaux sauvages depuis mars 2017. Le risque provient des 
activités humaines, l’ensemble des acteurs des filières avicoles doit rester mobilisée devant toute situation clinique qui pourrait 
laisser suspecter l’influenza et de respecter scrupuleusement l’application des critères d’alerte listés dans l’instruction tech-
nique DGAL/SDSPA/2015-1145 du 23/12/2015 et l’arrêté ministériel du 16 mars 2016. La plus grande attention doit être portée 
au nettoyage/ désinfection des caisses de transports d’animaux vivants et des camions en provenance des pays actuellement 
concernés par ces détections d’IAHP. 
Source : DGAL et www.plateforme-esa.fr, note du 26/03/20

Pour en savoir plus :
• Lien : https://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-sur-linfluenza-aviaire/.
• Une carte interactive et une série temporelle permettent de représenter l’évolution spatiale et temporelle des foyers domes-
tiques et d’élevage ainsi que les cas sauvages depuis le 2016 en fonction du sous-type de virus influenza aviaire sur le site de la 
Plateforme ESA. Lien : https://shiny-public.anses.fr/shiny-vsi/
• Situations épidémiologiques et bilans de périodes sur https://www.plateforme-esa.fr/
• Les avis de l’ANSES sur https://www.anses.fr/

3. Surveillance salmonelles en élevage et abattoir : du nouveau concernant  
    les analyses

Dans le contexte de lutte Covid-19 et de ses conséquence, une note de service du Ministère DGAL/SDSPA/2020-226 est parue le 
06/04/2020 concernant la surveillance salmonelles en élevage et en abattoir de volailles (filière gallus gallus et dinde de chair 
d’engraissement). Elle précise la conduite à tenir en élevage et en abattoir en fonction du respect ou non du délai réglementaire 
de 96 heures pour l’acheminement des prélèvements et la durée de validité de ces analyses.
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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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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.

FORMATIONS
Toutes les réunions et formations de la Chambre d’agriculture et du GDS31 sont temporairement suspendues. 

Pour tout renseignement : www.haute-garonne.chambagri.fr 

A noter :
• Il est rappelé la nécessité de conserver sous température réfrigérée les échantillons prélevés s’il n’est pas possible de les 
expédier dans un délai de 24 heures à compter de l’heure de l’échantillonnage, tel que prévu par le règlement 200/2012 (spé-
cifique aux poulets de chair) ;
• Il est possible d’augmenter la durée de validité des tests pour certaines filières (hors productions biologiques, poulets de 
chair conservés>81 jours et dindes avec engraissement>100jours), dans des conditions très spécifiques (voir note de service) ;
• En fonction de la durée d’acheminement des échantillons d’analyses, diverses mesures sont à mettre en place en élevage et 
en abattoir (voir tableaux ci-dessous).

• ATTENTION : si absence de réalisation d’analyses alors que l’élevage/abattoir est concerné par la règlementation : 
prélèvement obligatoire en élevage (avant nettoyage/désinfection), suites pénales possibles ; en abattoir : le lot est traité 
comme un lot positif en Salmonella enteritidis ou typhimurium.

N.B. : En ce qui concerne la filière œufs de consommation et étage reproducteurs des filières chair, aucune dérogation ne peut 
être envisagée en raison des impacts sur la filière et sur la santé publique.
Source : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2020-226

4. Des mesures d’assouplissement pour les producteurs fermiers

Une instruction technique de la DGAL en date du 03/04/2020 détaille des mesures temporaires accordées aux producteurs. 
Ces dispositions font suite à la forte mobilisation des interprofessions et syndicats agricoles face à la situation exception-
nelle du COVID-19, demandant des adaptations réglementaires. A noter en particulier que les établissements d’abattage de 
volailles non agréés (EANA) sont autorisés à livrer les carcasses d’animaux abattus sous forme réfrigérée à une température 
maximale de +4°C, au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur. Ces mesures 
s’appliquent jusqu’à un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.


