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Contexte COVID-19 et vente sur les marchés : un protocole sanitaire validé
Le 23 mars, le Premier ministre avait annoncé l’interdiction des marchés locaux ouverts ou fermés pour éviter les contaminations 
par le coronavirus. Les préfets peuvent toutefois accorder des dérogations aux maires qui souhaitent organiser un marché selon des 
règles sanitaires strictes. Le gouvernement a validé le 27/03/2020 un protocole sanitaire pour rouvrir les marchés, à disposition des 
préfets (professionnels).
Ce protocole définit les conditions dans lesquelles les marchés (uniquement alimentaires) peuvent être rouverts. Ce cadre permet 
de concilier les deux priorités: sécurité sanitaire des populations et approvisionnement en produits frais. Les maires et les préfets 
doivent maintenant utiliser ce guide pour rouvrir les marchés locaux qu’ils soient ouverts ou fermés quand les conditions sont réu-
nies. C’est essentiel pour l’alimentation des populations, et la continuité de la vie économique dans les territoires.
(source : Communiqué de Presse des organisations agricoles, de commerçants, d’artisans et de marchés – information disponible sur leurs site et reussir.fr)
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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

Point sur le virus Infl uenza Aviaire
Depuis le 31/12/2019, 61 foyers d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) en élevages de volailles ont été déclarés en 
Europe dans 8 pays européens que sont la Pologne, de la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, l’Ukraine, 
l’Allemagne et la Bulgarie. (Figure 1 et Tableau 1)
Source: Commission européenne ADNS au 26/03/2020. 

Les points marquants à retenir sont: 
1/ 19 foyers dans la filière palmipèdes depuis le 11/02/2020: 10 en Pologne, 5 en Hongrie, 4 en Bulgarie; 
2/ premières détections en Bulgarie en février 2020; 
3/ des virus IAHP H5 en Bulgarie distincts des autres virus IAHP H5 circulant en Europe actuellement; 
4/ 1 foyer d’IAHP H5N8 détecté en Allemagne le 07/02/2020 en dindes reproductrices à la frontière néerlandaise.
Source : www.plateforme-esa.fr, note du 26/03/2020

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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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 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.

Pour aller plus loin sur le sanitaire ...
• 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 
domestiques 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/

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 

Tableau 1. Récapitulatif du nombre de foyers et cas d’IAHP H5 par pays en Europe du 30/12/2019 
au 26/03/2020 
(source : Commission européenne ADNS au 26/03/2020).

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

Type de virus identifi és et pathogénicité
Les premiers virus identifiés sont des virus IAHP de sous-type H5N8  à caractéristiques particulières (clade et lignée).Il s’agit d’un 
virus distinct de celui qui circulait les années précédentes (et notamment en Bulgarie). 
L’hypothèse d’une nouvelle introduction d’une souche de virus IA HP H5N8 en Europe est donc probable. 
A ce jour, concernant les virus retrouvés en Hongris, en Slovaquie et en Pologne seraient très proches. Il a été observé qu’en cas 
d’infection confirmée la mortalité pouvait rester modéré, y compris chez les galliformes. L’évaluation complète du potentiel zoono-
tique du virus n’est pas encore disponible.. 

Une période à faible risque concernant l’avifaune sauvage en France
En France, la période actuelle ne constitue pas une période à risque concernant l’avifaune sauvage puisque les grandes migrations 
sont terminées. En l’absence d’épisodes climatiques spécifiques qui pourraient entraîner des mouvements d’oiseaux, le risque est 
considéré comme négligeable. Pour mémoire, il n’y a eu aucune alerte sur des oiseaux sauvages en France depuis mars 2017. 

Il est cependant demandé à l’ensemble des acteurs des filières avicoles la plus grande vigilance, devant toute situation cli-
nique, et dans l’application des mesures de biosécurité par tous.


