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1. INFLUENZA AVIAIRE : LA FRANCE RELEVE ENCORE LE NIVEAU DE RISQUE DANS CERTAINES ZONES
Les nouvelles détections rapportées cette semaine en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni indiquent la présence d’une forte 
dynamique d’infection par des virus H5 hautement pathogènes (appartenant à au moins trois sous-types rapportés : H5N1, H5N5 et 
H5N8) au sein de l’avifaune sauvage dans le nord de l’Europe et confirment le risque élevé d’introduction de ces virus dans les élevages 
de ces pays où les cas ont été détectés en faune sauvage. Compte tenu 
de la saison actuelle de migration des oiseaux et comme la dynamique 
d’infection est présente dans un couloir actif de migration descendante en 
amont de la France, cette situation alerte également sur le risque d’intro-
duction de ces virus en France et souligne l’importance de maintenir une 
vigilance particulière sur le territoire français.
Ainsi, le Ministère de l’Agriculture a décidé par un arrêté de passer cer-
tains départements en niveau de risque élevé à partir du 5 novembre 2020. 
La Haute-Garonne n’en fait pas partie. Ce nouvel arrêté abroge l’arrêté du 
23 octobre 2020. Ainsi le niveau de risque épizootique est qualifié de «éle-
vé» pour les départements listés en annexe de l’arrêté. Dans ce cas, les 
mesures renforcées s’appliquent à l’ensemble du département. 5 départe-
ments d’Occitanie sont concernés par le risque élevé dont le Gers et l’Aude 
(couloirs de migrations à l’ouest du Gers et du Languedoc-Roussillon le 
long des côtes).Il reste «modéré» pour les autres départements, dont la 
Haute-Garonne. 
Pour rappel, et en plus du respect strict des mesures de biosécurité, l’ar-
rêté du 8 février 2016 modifié précise les mesures renforcées induites par 
le passage en niveau de risque élevé pour notre filière :
« Dans le cas de la production de palmipèdes gras en phase de prépara-
tion au gavage, le détenteur de l’exploitation doit claustrer les palmipèdes 
en cas de passage à un niveau de risque élevé. Lorsque le nombre cumulé 
de palmipèdes mis en place en présence simultanée dans les différentes 
unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 
3 200, il n’y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment. »
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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
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Rappel des conduites à tenir :

Il est rappelé aux responsables d’élevages :
- L’importance de la détection la plus rapide possible des cas cliniques (mortalités, symptômes, baisse de la consommation d’eau 
et/ou d’aliment) en lien avec les vétérinaires sanitaires.
- L’importance de la plus stricte application et observance des mesures de biosécurité (dont le nettoyage et la désinfection), en 
élevage et dans les transports (nettoyage/ désinfection des caisses de transports d’animaux vivants et des camions). 

Les plaquettes relatives à la biosécurité en élevage et pour le transport des volailles sont disponibles sur le site de l’ITAVI (http://
influenza.itavi.asso.fr/).

2. Crise COVID-19 : les impacts du confinement

Depuis le 29 octobre, la France connait un deuxième épisode de confinement exigé par les mesures gouvernementales. Même 
s’il apparaît un peu moins strict qu’au printemps puisque les écoles, collèges et lycées restent ouverts, la plupart des entreprises 
peuvent poursuivre leurs activités, il n’en reste pas moins que la situation est fortement inquiétante pour nos produits agricoles 
destinés aux festivités de fin d’année : foie gras, viande de canard gras, chapons, dindes et autres oies à rôtir. Ces filières déjà 
fortement impactées ces dernières années se préparent à une nouvelle année difficile. 
Dans notre région, les foires au gras traditionnelles des départements voisins sont globalement maintenues, grâce à la forte mobi-
lisation des collectivités et organisateurs qui mettent en place des mesures barrières adaptées. Les marchés de noël principaux 
sont maintenus aussi. Pensez toutefois à contacter les organisateurs pour confirmation. Toutefois, le cours du foie gras semble 
très bas en cette période où il devrait au contraire être au plus haut. Le manque d’affluence, les professionnels frileux, les incerti-
tudes quant au confinement à noël ralentissent la demande. 

Afin d’anticiper ce nouveau coup dur, la Chambre d’agriculture se mobilise auprès des professionnels :

1/ Sensibilisation auprès de la Gendarmerie nationale afin de faire appliquer le décret limitant les déplacements des agriculteurs 
dans le cadre de leurs activités professionnelles (livraisons chez leurs clients notamment), mais également les déplacements 
autorisés des clients pour l’achat de matières alimentaires (retrait de commandes, achat en magasin de producteurs…).

2/ Elaboration et diffusion de fiches pour rassurer les clients afin qu’ils se rendent dans les points de vente et les inciter à com-
mander des produits locaux.

3/ Sollicitation des financeurs publics afin de soutenir les agriculteurs concernés par ces difficultés (Conseil Départemental 31, 
Région Occitanie, MSA, Etat, …).

4/ Proposition aux collectivités d’un protocole sanitaire renforcé afin de prévenir le risque de fermeture des marchés hebdoma-
daires, marchés de noël, foires au gras.

5/ Communication auprès des distributeurs, commerçants et entreprises pour inciter à mettre en avant et favoriser les achats de 
canards gras et volailles festives locaux pour les fêtes.

Remarque : si vous rencontrez des difficultés économiques ou sociales, n’hésitez pas à appeler notre plateforme 
REAGIR au 05.61.10.43.00 du lundi au vendredi.



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.

N° 31 - 12 octobre 2017 - Avi news # 2

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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FORMATIONS : c’est la reprise !
Les formations de la Chambre d’agriculture, ont pu reprendre dans le respect strict des mesures sanitaires. Retrouvez notre 
catalogue complet de formations sur notre site www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr 

 04/12/2020 : « Maîtrise sanitaire en commercialisation des œufs » à MURET

 Janvier 2020 : « Hygiène et maîtrise sanitaire – Actualisation » sur 1 jour

 09/02/2021 : « Mettre en place et gérer son plan de biosécurité avicole » à MURET

Pour les renseignements ou vous inscrire : 05.61.10.42.80

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou souhaits en terme de formations ou d’accompagnement au 05.61.10.42.80.

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

ou sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne ou sur www.drivefermiertoulousain.fr

Commandez directement auprès des producteurs 
en nous contactant directement au 06.83.11.76.36

Certaines filières agricoles locales sont 
en grande difficulté face à la crise 
sanitaire due au Covid-19 : 
annulation de foires, salons, 
marchés, fermeture des restaurants, 
incertitudes... Les producteurs de 
canards gras et de volailles festives 
sont les plus impactés. 
AIDONS-LES À PASSER CE CAP!

« www.manger-bouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour »  
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Soutenons 
nos producteurs

Consommons 
des PRODUITS 

LOCAUX
et de QUALITÉ

Commandez directement auprès des producteurs Commandez directement auprès des producteurs 

COMMANDEZ 

DES CANARDS GRAS 

OU VOLAILLES 

FESTIVES  POUR 

VOS TABLES 
DE FÊTES
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Consommons Consommons 

PENSEZ 
COFFRETS 
CADEAUX 
DE NOËL


