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1. Crise COVID-19 : zoom sur la pintade

Seuls trois pays Européens dans le Monde ont une production de pintade organisée à vocation exportatrice : la France, l’Italie et de 
façon plus récente la Pologne. Avec 32 milliers de tonnes produites par an (+ ou - 1,5%), la production française représente donc 
environ 80 à 84% de la production européenne de pintades.
Compte-tenu de ses spécificités, la filière pintade a été fortement touchée par les conséquences de mesures prises pour endiguer 
la propagation du coronavirus et plus particulièrement par :
- La fermeture des restaurants puisque la restauration hors-foyer assure 42% des débouchés dont les 2/3 en restauration collective.
- La fermeture des marchés/foires qui représentent près du quart des débouchés pour les achats des ménages.
- L’arrêt des transports de marchandises qui a fortement impacté les exportations alors que ce débouché représente près de 20% 
de la production annuelle française de viande de pintade.

Dès le début du confinement, les opérateurs de l’aval ont dû mettre en stock les produits qui se sont trouvés du jour au lendemain 
sans débouché et prendre les mesures nécessaires pour réduire les mises en place de pintadeaux qui ont ainsi baissé de plus de 
30% sur la période de mars à mai par comparaison à l’année passée. Tous les maillons ont donc enregistré des pertes colossales au 
regard du poids de la filière. Le CIP a estimé ces pertes à plus de 15 millions d’euros à fin juin.

Les représentants de la filière et l’ANVOL se sont rapidement mobilisés :
- Alerte des pouvoirs publics des difficultés (communiqué de presse d’alerte et de demande de soutien). 
- Echanges avec les représentants des GMS (FCD et FCA) pour améliorer la visibilité des produits de pintade en magasins,
- Important plan de communication via les réseaux sociaux dès avril pour faire connaître les intérêts gustatifs et nutritionnels de la 
pintade et inciter les consommateurs à la cuisiner. 
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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
OU du lundi au vendredi 05 61 10 43 00

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
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Enfin, pour accompagner la reprise de la restauration hors-domicile attendue en septembre, des supports permettant de mieux 
connaitre et travailler les produits de pintade vont être communiqués aux professionnels de la restauration.
Source : ANVOL, juillet 2020

Remarque : 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.

2. Coûts matières premières et indice aliment ITAVI en hausse
Même si en juillet 2020 les cours mensuels des matières premières lissés sur trois mois sont généralement en repli (sauf maïs 
et luzerne) et le coût de l’aliment (indice ITAVI) en baisse pour toutes les filières avicoles et lapins, il n’en reste pas moins que la 
comparaison avec la même période annuelle affiche une hausse généralisée de toutes les matières premières (sauf luzerne -0,2% 
et pulpe betterave -10,2%). Cette même hausse est constatée sur tous les coûts aliment de toutes les filières sauf lapins (-0,7%).

Aliment Evolution N/N-1

Poulet standard +2.1%

Poulet Label +1.9%

Dinde +3.1%

Canard Gras +1.7%

Canard à rôtir +3.8%

Pintade +2.7%

Lapin -0.7%

Pondeuse +2.2%

Tableau 1 : indice ITAVI juillet 2020

 

Tableau 2 : cours matières premières, ITAVI juillet 2020
Plus d’informations : www.itavi.asso.fr

3. Point INFLUENZA AVIAIRE - Situation stable
Le dernier cas d’IAFP (faiblement pathogène) remonte au 16 juin 2020, en Italie, dans la région de Mantoue, sur un élevage de 120 
autruches. Le foyer confirmé sérologiquement a été caractérisé H5N3. Aucun autre cas n’a été détecté. 

En Russie, près de la frontière kazakhe, un foyer dans un élevage a été notifié le 04 août 2020 dans un élevage familial de 156 
oiseaux. Ce foyer a été caractérisé hautement pathogène H5N8 et notifié à l’OIE (source : Commission européenne ADNS du 
09/08/2020). Les animaux infectés sont des canards, des oies et des poulets de chair. Une carcasse de canard sauvage avait été 
retrouvée à proximité et testée positive pour H5N8 peu de temps avant la déclaration de ce foyer. Aucun autre cas n’a été détecté.

A noter que les foyers d’Europe de l’est (Hongrie, Pologne et Bulgarie essentiellement) comptabilisés de janvier à mars 2020 (voir 
Avinews n°3 de juin 2020) n’ont pas été suivis d’autres cas depuis début avril.

4. Changements réglementaires pour les tueries
Le Paquet Hygiène entré en vigueur au niveau européen en 2006 prévoyait une dérogation d’agrément pour les Etablissements 
d’Abattage Non Agréés (EANA ou « tueries ») de volailles, palmipèdes et lagomorphes (lapins) ainsi que le droit de découper et 
transformer les viandes issus de ces tueries. Depuis 2006, cette dérogation est reconduite chaque année. Aujourd’hui, dans le 
cadre de la révision du règlement CE n°853/2004, la Commission européenne envisage la suppression de cette dérogation au 31 
décembre 2020, remettant en cause le statut sanitaire même des EANA.
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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, après avoir été suspendues pendant le confinement, ont pu reprendre dans 
le respect strict des mesures sanitaires. Retrouvez prochainement notre catalogue complet de formations sur notre site 
www.hautegaronne.chambre-agriculture.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. 

Les Chambres d’agriculture sont aujourd’hui fortement mobilisées pour pérenniser ce statut et par conséquent l’existence 
de ces structures qui répondent déjà à des règles sanitaires très strictes et sont des éléments économiques clé d’un grand 
nombre d’exploitations agricoles fortement ancrées dans les réseaux de circuits courts et les emplois locaux. Imposer un 
agrément d’abattoir agréé CE à ces ateliers rendrait la gestion de ces activités plus compliquée encore, dans un contexte 
administratif et de pression de contrôles déjà très fort pour nos producteurs.

Nous sommes donc activement mobilisés pour sensibiliser les élus européens et français sur cette thématique et nos ser-
vices techniques sont largement impliqués dans la proposition d’argumentaires et d’outils pour assurer le niveau sanitaire de 
ces activités d’abattage, de découpe et de transformation de nos productions locales et de qualité.

Votre action est importante aussi !
La DGAl (Direction Générale de l’Alimentation) et les Directions Départementales de la Protection des Populations, poussées 
par nos représentants professionnels, ont lancé en juillet une vaste enquête sur ces établissements afin de quantifier leur 
importance économique, sociale et territoriale. Il est IMPORTANT d’y répondre afin de pérenniser les droits de ces struc-
tures ! Répondez à l’enquête avant le 30 septembre ICI.

5. A l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, les producteurs de foie gras 
ouvrent leurs portes ! 
Les 19 et 20 septembre prochain, les professionnels de la filière Foie Gras réunis au sein de 
l’Interprofession du CIFOG organisent des journées portes ouvertes chez une cinquantaine de 
producteurs ! Une première, qui permettra aux Français, premiers consommateurs et pro-
ducteurs de Foie Gras au monde, de tout savoir sur ce mets emblématique du patrimoine 
culturel et gastronomique français. Le Foie Gras est en effet un véritable ambassadeur de la 
gastronomie et de l’art de vivre à la française à travers le monde, qui bénéficie de la recon-
naissance officielle « Produit du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France » 
depuis 2006 ! 

Dans les régions productrices de Foie Gras (la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, la Bretagne, 
les Pays de la Loire et l’Alsace) les Français seront invités à venir découvrir les réalités de la 
filière, ses modes d’élevage et de production en rencontrant, dans leurs exploitations, des 
professionnels passionnés qui ont à cœur de partager leur savoir-faire et de ravir les papilles 
des visiteurs en leur faisant déguster leurs produits : foie gras, magret et confit ! Ces journées 
inédites seront placées sous le signe de la convivialité, de la transparence, du partage et du 
patrimoine gastronomique français bien sûr ! La liste des fermes participantes est à retrouver 
sur le site : patrimoine-foiegras.fr

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

http://enquetes.ac-sg.agriculture.gouv.fr/index.php/329447?lang=fr
patrimoine-foiegras.fr

