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1.1ER CAS IAHP EN FRANCE : TOUT LE TERRITOIRE PASSE EN RISQUE ELEVE

16/11/2020. La France a détecté son premier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de souche H5N8 en Haute-
Corse. Le cas a été identifié dans le rayon animalerie d’une jardinerie située à proximité de Bastia, suite à la constatation de 
mortalités anormales parmi les volailles détenues. Tous les oiseaux ont été euthanasiés. Le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, Julien Denormandie, a immédiatement placé l’ensemble du territoire national métropolitain en niveau de 
risque « élevé » à compter du 17 novembre 2020. La Haute-Garonne est donc concernée cette fois. La France perd ainsi 
son statut indemne.

Les mesures suivantes s’appliquent à l’ensemble des départements, dès aujourd’hui :
• claustration ou protection des élevages de volailles et des basses-cours par un filet avec réduction des parcours exté-
rieurs pour les animaux ;
• interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions) ;
• interdiction de faire participer des oiseaux à des rassemblements organisés ;
• interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ;
• interdiction d’utilisation d’appelants ;
• renforcement des mesures de biosécurité en élevage et dans les transports d’animaux, notamment le nettoyage et la 
désinfection.

La claustration ou la protection des parcours par des filets sont par conséquent obligatoires dès aujourd’hui. Des dérogations 
sont possibles pour les élevages où les mesures de protection animale risquent de ne pas être respectées. La dérogation n’est 
pas possible pour les élevages de palmipèdes prêts à gaver supérieurs à 3200 animaux en simultané. L’instruction technique 
correspondante de 2017 est en cours de révision. Ces dérogations doivent être adressées à la DDPP31, service santé et pro-
tection animale, par mail ddpp@haute-garonne.gouv.fr ou par courrier Cité administrative  Bât. C - 2 Bd. Armand Duportal  BP 
70 001 - 31074 Toulouse Cedex 9. Renseignements par téléphone : 05.67.69.11.00.
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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

GDS31 – Noémie Picard
noemie.picard.gds31@reseaugds.com
Tél : 07.88.30.59.21

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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Des mesures spécifiques de surveillance et de limitation des mouve-
ments autour du foyer de Haute-Corse ont été mises en place immé-
diatement pour éviter toute propagation. Le réseau SAGIR est mobilisé 
pour renforcer la surveillance de la faune sauvage dans cette zone. Des 
mesures conservatoires sont également prises chez les fournisseurs et 
acheteurs liés au foyer afin de pouvoir mettre en place une territoriali-
sation qui pourrait rassurer les pays importateurs de nos produits avi-
coles. Le Ministre met également la priorité sur la mobilisation de tous 
les réseaux d’ambassades pour limiter au maximum les embargos qui 
auraient des conséquences lourdes pour l’économie de nos filières déjà 
très fragilisées par la situation actuelle. La communication sera renfor-
cée auprès des communes notamment pour aider à faire passer l’infor-
mation de l’obligation de surveillance et de claustration des basse-
cours.

L’ensemble des acteurs de l’élevage, de la chasse et de l’avifaune sau-
vage ont été informés de la situation. Julien Denormandie et l’ensemble 
des responsables professionnels appellent tous les acteurs profession-
nels ou non à mettre en place sans délais des mesures de protection 
très strictes, à tous les niveaux, contre l’influenza aviaire. 

Il convient de rappeler au grand public que la consommation de viande, 
foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire – ne 
présente aucun risque pour l’homme.

Les notifications au niveau européen se multiplient. L’Allemagne compte 
aujourd’hui plus de 180 cas dont 4 en élevages, tous dans le nord du pays ;  
les Pays-Bas sont également très touchés le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande. De plus, la Belgique a déclaré le 13 
novembre dernier son premier cas sur l’avifaune sauvage à 65 km de Lille.

Rappel des conduites à tenir :
- Claustration des volailles et palmipèdes ou protection des parcours par des filets, réduction de ces parcours extérieurs,
- Détection la plus rapide possible des cas cliniques (mortalités, symptômes, baisse de la consommation d’eau et/ou d’ali-
ment) en lien avec les vétérinaires sanitaires. La plus grande vigilance et une attention particulière doit être protée aux 
éventuels signes cliniques qui, selon ce qui a pu être rapporté, peuvent être de faible intensité dans les cas récents.
- Application et observance des mesures de biosécurité les plus strictes possibles (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. La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne soutient les filières palmipèdes et 
volailles festives
Depuis mi-octobre, les mesures gouvernementales de couvre-feu puis de confinement inquiètent les responsables des pro-
ductions 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 saison difficile. 

Nos services se mobilisent à plusieurs niveaux pour soutenir les producteurs :

1/ Sensibilisation auprès de la Gendarmerie nationale afin de faire appliquer le décret limitant les déplacements des agri-
culteurs 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.



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.

Votre contact : Noémie Picard - noemie.picard.gds31@reseaugds.com - Tél : 07.88.30.59.21
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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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FORMATIONS : elles sont maintenues !
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 décembre 2020 : « Maîtrise sanitaire en commercialisation des œufs » à MURET
 28 janvier 2021 : « Hygiène et maîtrise sanitaire – Actualisation » sur 1 jour
 09 février 2021 : « Mettre en place et gérer son plan de biosécurité avicole » à MURET
 09 et 16 mars 2021 : « Valoriser les viandes en plats cuisinés et charcuteries » 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

Remarque : si vous rencontrez des difficultés économiques ou sociales, n’hésitez pas à appeler notre 
plateforme covid-19 au 05.61.10.43.00 du lundi au vendredi.

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


