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1. Premiers bilans COVID-19 en productions avicoles

Une consommation alimentaire et des circuits de distribution chamboulés 
L’arrivée du COVID-19 en Europe et en France, les annonces de protection sanitaire par le gouvernement et la mise en place du 
confinement ont eu un impact exceptionnel sur les habitudes d’achats des français ces 3 derniers mois
- Hausse des achats de produits de grande consommation et de 1ère nécessité, notamment les œufs (+60% en mars d’après le CNPO) 
et des volailles du quotidien (poulet, dinde, surtout en frais découpé), de produits stockables et surgelés
- Achats en hausse par livraisons, Drives, supérette de proximité.
- Fermetures restauration hors domicile (écoles, restos, fastfoods…), des filières entières touchées de plein fouet :poulet standard, 
ovoproduits, panés… d’un côté et foie gras, canettes, lapins, pigeons, cailles… de l’autre. 
- Marchés de plein vent stoppés ou très limités, commerces de proximité réorganisés…, les producteurs ont dû s’adapter.
Sources : Réussir aviculture, CNPO, ANVOL

Les filières avicoles s’adaptent
L’ensemble des filières poulet de chair ont su s’adapter très rapidement au contexte Covid-19 (hausse de la demande grande 
consommation, réorganisation des productions et marchés RHD avec l’aval, etc.), les éleveurs ne devraient pas subir d’impacts 
économiques importants (source : Anvol). Les producteurs en vente directe ont su eux aussi s’adapter avec une grande réactivité 
et revoir le cas échéant leur organisation pour satisfaire la demande de leurs clients : livraisons, regroupements de producteurs, 
actions collectives locales…
Source : Anvol, Cifog, enquête CDA31
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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

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

Section sanitaire avicole GDS31
Votre contact : Eve POTTIEZ - Tél : 06 43 59 69 11
eve.pottiez.gds31@reseaugds.com 
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Les filières principalement touchées sont celles du canard à rôtir (-50% estimée), la pintade (-50%), le pigeon (-80%) et la caille 
(-80%). Les pertes économiques sont en cours d’estimation, la profession parle de plusieurs centaines de millions d’euros sur 
l’année 2020, en misant sur une reprise des activités à l’automne, encore incertaine. « 35% des éleveurs de canards à rôtir pour-
raient mettre la clé sous la porte si aucun accompagnement financier n’est mis en place », déclarait la responsable de l’Anvol fin 
avril. Si la filière pintade ou poulet de chair peut réorganiser ses élevages et proposer des conduites de bandes alternatives, ce 
n’est pas le cas des filières spécialisées en canards, pigeons ou cailles pour lesquelles les bâtiments et équipements d’élevage 
sont très spécifiques à l’espèce concernée et inadaptés à une autre production. Les entreprises d’accouvage et les abattoirs sont 
également très touchés. 

La filière palmipèdes gras, toutes organisations confondues, est éga-
lement lourdement impactée par la fermeture des restaurants, des 
marchés, des difficultés à l’export, l’arrêt des salons et des foires et la 
baisse généralisée des achats de ce type de produit festif, non considé-
rés comme de 1ère nécessité. Sur la période, le Cifog prévoit un impact 
de 60% sur les volumes (estimations à actualiser) tout en soulignant 
la différence entre le foie gras et la viande moins touchée. Les stocks 
de foies gras déjà importants en ce début d’année (-10% des ventes en 
2019) explosent aujourd’hui. Certains producteurs en vente directe ont 
été obligés d’arrêter totalement leur production face à la baisse des 
ventes, par manque de solutions alternatives ou de stockage.

Des mesures fortes sont prises par les organisations de producteurs :
- Baisse des mises en accouvage
- Baisse des mises en place en élevage et en gavage programmées pour toute l’année 2020
- Répercussion des coûts de stockage sur toute la filière
- Actions fortes de communication auprès du grand public, en lien avec les restaurateurs et travail avec les distributeurs
- Sollicitations auprès des pouvoirs publics pour adapter les aides en place aux situations des éleveurs et au besoin de stockage privé.

Les modes de commercialisation s’adaptent aussi en filière courte : livraisons, Drives, collectifs citoyens, etc. Malheureusement, 
ces initiatives ne suffisent pas dans cette filière et les pertes risquent d’être lourdes. Après les 2 années de crise Influenza aviaire, 
l’impact de la loi Egalim en grande distribution, les investissements nécessités par les mises aux normes bien-être animal et environ-
nementales, la filière cumule les difficultés ces dernières années mais mise sur ses produits de qualité synonymes de gastronomie 
et culture française dès la reprise.
Sources : LCI, Cifog

Les marchés reprennent
Pendant 3 mois, de nombreuses initiatives locales, appuyées par 
la Chambre d’agriculture, ont vu le jour dans notre département 
pour faire face à la situation : 
- Organisation des marchés de plein vent 
- 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,
- Mises en place de points de retrait de commandes par les pro-
ducteurs souvent regroupés en collectif
- Développement des outils d’achat en ligne pour les producteurs
- Commandes groupées de citoyens auprès des producteurs, etc.

Depuis ce début juin, même si les établissements scolaires n’ont 
pas repris normalement leur service de restauration, la restaura-
tion commerciale redémarre doucement ainsi que la restauration 
d’entreprise, les marchés de plein vent reprennent leur fonction-
nement habituel ainsi que les circuits de distribution classique. 
Seuls les foires et salons sont pour l’instant suspendus. Ce début de reprise d’activités devrait permettre aux producteurs de retrouver 
leur chiffre d’affaires, notamment dans les zones touristiques.
Toutefois, si vous rencontrez encore des difficultés économiques ou sociales, n’hésitez pas à appeler notre plateforme Info Covid-19 
au 05.61.10.43.00 du lundi au vendredi.
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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 : c’est la reprise !

Les formations de la Chambre d’agriculture et du GDS31, après avoir été suspendues depuis le début du confinement, 
reprennent dans des conditions strictes de mesures barrière. Jusqu’à cet été, seules les sessions prioritaires sont 
programmées, dont « Mettre en place et gérer son plan de biosécurité avicole ». 

Dès septembre, retrouvez notre catalogue complet de formations sur notre site www.haute-garonne.chambagri.fr. 
D’ici là, nous vous invitons à nous faire part de vos besoins ou souhaits en terme de formations ou 
d’accompagnement au 05.61.10.42.80. 

2. Point INFLUENZA AVIAIRE

Situation maîtrisée
Malgré les foyers apparus en ce début d’année, de janvier à début avril, la situation n’a pas évolué depuis. Pour rappel, des 
clusters en Hongrie fin mars sur des élevages de palmipèdes dans une région localisée autour de Kecskemét (IAHP de sous-
type H5) avaient fait suite à des cas détectés dans 7 autres pays européens (Pologne essentiellement, Bulgarie, et rares cas 
en Allemagne, Ukraine, République Tchèque et Roumanie), tous de sous-type H5 et très majoritairement dans des élevages 
de volailles (source : plateforme ESA).

Depuis le 07 avril 2020, aucun nouvel épisode n’est 
à signaler. La situation sanitaire semble totalement 
rétablie. Sur cet épisode 2020, les autorités ont éva-
luées que le risque avifaune sauvage était très faible 
sur la zone. Les nombreux appels à la vigilance dans 
les élevages et dans les transports sur l’ensemble du 
territoire européen, ainsi que la mise en application 
des mesures sanitaires aujourd’hui bien maîtrisées, 
peuvent expliquer cette maîtrise de l’épidémie en éle-
vage. L’arrêt des activités économiques dû au SARS19 
(Covid) – confinement, baisse des transports…-  se-
raient également à l’origine de l’arrêt des clusters 
IAHP d’après les experts épidémiologistes. 
Source : DGAL et www.plateforme-esa.fr

Figure 1. Foyers en élevages de volailles (points verts) et cas en 
avifaune captive (points bleus) et avifaune sauvage (points rouges) 
d’IAHP H5 confirmés en Europe du 30/12/2019 au 26/03/2020 
(source : Commission européenne ADNS au 26/03/2020).

Pour aller plus loin sur le sanitaire… la Section Avicole départementale


