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1. Le nombre de cas en France augmente
21/12/2020. Après le premier cas dans une animalerie de Haute-Corse le 15 novembre, le nombre de cas sur notre territoire 
s’est multiplié :

- 5 élevages de canards gras dans les Landes,

- 1 élevage de canards maigres en Vendée,

- 1 élevage de canards Barbarie reproducteurs dans les Deux-Sèvres,

- Plusieurs basses-cours en lien avec les 2 animaleries touchées,

- 5 cas d’oiseaux sauvages en Bretagne, Calvados et Meurthe et Moselle,

(sous réserve de confirmation de nouveaux cas en cours).

L’ensemble de la métropole et de la Corse reste au niveau de risque « élevé », ce qui implique :
- claustration ou protection des élevages de volailles et des basses-cours par un filet avec réduction des parcours exté-
rieurs pour les animaux ;
- la surveillance clinique quotidienne (voir liste des critères d’alerte dans l’arrêté du 16 mars 2016 modifié) dans les élevages 
commerciaux et non commerciaux ;
- les véhicules destinés au transport des palmipèdes de plus de trois jours sont équipés de bâches ou moyen équivalent ;
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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

ALERTE INFLUENZA AVIAIRE



- la réduction à 10 jours pour le délai 
de prélèvement des palmipèdes prêts à 
gaver avant déplacement ;
- interdiction de rassemblements d’oi-
seaux (exemples : concours, foires ou 
expositions) et de faire participer des 
oiseaux à des rassemblements organi-
sés ;
- interdiction des transports et lâchers 
de gibiers à plumes ;
- interdiction d’utilisation d’appelants ;
- l’interdiction des compétitions de pi-
geons voyageurs au départ ou à l’arri-
vée de la France ;
- la vaccination obligatoire dans les 
zoos pour les oiseaux ne pouvant être 
confinés ou protégés sous filet ;
- renforcement des mesures de bio-
sécurité en élevage et dans les trans-
ports d’animaux, notamment le net-
toyage et la désinfection.

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. 
Ces dérogations se font grâce aux formulaires à télécharger ICI. 
Une visite du vétérinaire sanitaire est obligatoire, elle est à la charge de l’éleveur. Si votre vétérinaire sanitaire ne peut pas 
se déplacer rapidement, vous pouvez faire appel à un autre vétérinaire. Les demandes sont à adresser à la DDPP31, service 
santé et protection 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. 

2. Forte circulation du virus 
en Europe
17/12/2020. Les cas dans la faune 
sauvage ne cessent d’augmenter (508 
foyers), en Europe du nord principale-
ment, l’Allemagne dénombre 380 cas, 
le Danemark 74 cas, les Pays-Bas 48 
cas… La circulation est qualifiée de « 
forte » depuis le 20 octobre dernier et 
ne semble pas diminuer. Les souches 
relevées sont essentiellement du H5N8. 
Le nombre de foyers dans les élevages 
et basses-cours s’élèvent à 199 (Alle-
magne, France, Pologne, Pays-Bas). 15 
pays européens sont donc impactés. A 
noter que ni la Bulgarie ni la Hongrie, 
pays producteurs de palmipèdes à foie 
gras, ne sont touchées.

 

Localisation des cas sauvages et 
foyers domestiques d’IAHP H5Nx en 
Europe confirmés entre le 20/10 et le 
16/12/2020 inclus (source : Commission 
européenne au 17/12/2020)
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https://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/36295/234635/file/20201119_DdeD%C3%A9rog_Eleveur.pdf


3. La Haute-Garonne prête à réagir
Tous les détenteurs de volailles ont l’obligation de signaler à leur vétérinaire sanitaire toute alerte concernant leurs ani-
maux : mortalités anormales ou inexpliquées, signes cliniques, baisse de production (œufs), baisse de consommation ali-
mentaire et/ou d’eau. Ceci est prévu dans l’arrêté du 8 février 2016 sur les mesures de biosécurité avicoles. La détention 
de volailles (activité commerciale) doit être obligatoirement déclarée sur www.bdavicole.org ou sur www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr

En cas de foyer suspecté ou déclaré sur notre département, ou à proximité immédiate, des mesures de police sanitaire 
s’appliqueraient conformément à l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008, consolidé le 8 décembre 2015. Concrètement, 
dès la suspicion d’un cas d’Influenza aviaire par un vétérinaire, des zones sont définies par la préfecture. Ces zones res-
pectent en général les limites de communes. 

1/ Dans une zone de protection de 3km autour du cas suspecté ou foyer :
- Recensement de toutes les exploitations détenteur volailles
- Visite du vétérinaire sanitaire sur toutes les exploitations exerçant des activités commerciales pour contrôle et ana-
lyse via des prélèvements
- Confinement des animaux sauf dérogation DDCSPP
- Moyens appropriés de désinfection mis en place aux entrées et sorties des exploitations
- Accès à ces exploitations réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l’élevage. Ces personnes sont 
tenues d’observer les règles de biosécurité
- Toute entrée et sortie d’oiseaux en provenance ou à destination des exploitations est soumise à une autorisation 
préalable de la DDCSPP
- Les propriétaires des exploitations doivent tenir un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploi-
tation. Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l’Etat.
- Le transport ou les mouvements d’oiseaux vivants sont interdits à l’exclusion du transit direct sans rupture
- Toute autre matière ou substance susceptibles d’être contaminées sont nettoyés et désinfectés à l’aide des produits 
homologués
- Le lâcher de gibiers à plumes est interdit
- L’évacuation ou l’épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations situées dans la zone 
de protection est interdit sauf autorisation DDCSPP
- Le transport ou les mouvements de cadavres d’oiseaux sont interdits à l’exclusion du transit direct sans rupture de 
charge par les grands axes routiers.
- Par dérogation, la DDCSPP peut autoriser le transport direct des cadavres en vue de leur élimination dans les meilleurs 
délais.
- Par dérogation DDCSPP,
 o le transport direct de volailles issues d’une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection vers un  
                 abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat peut être autorisé sous réserve
 o le transport direct de volailles issues d’une exploitation située hors des zones de protection vers un abattoir  
                 désigné en vue de leur abattage immédiat peut être autorisé
 o le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre  
                 réglementé, et ne détenant pas d’autres volailles peut être autorisé sous réserve
 o le transport direct de poussins d’un jour issus d’une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection vers  
                 une exploitation désignée située en France peut être autorisé sous réserve
 o le transport direct de poussins d’un jour issus d’œufs provenant d’une exploitation située en dehors du péri 
                 mètre réglementé vers une exploitation désignée peut être autorisé
- Le transport d’œufs dans la zone de protection est interdit.
 o le transport direct d’œufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone ou d’une exploitation  
                 située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné sous réserve
 o le transport direct d’œufs peut être autorisé vers un centre d’emballage, vers un établissement fabriquant des  
                ovoproduits ou à des fins d’élimination

2/ Dans une zone de surveillance entre les 3km et 10km autour du foyer
- Recensement des exploitations de volailles exerçant des activités commerciales
- Accès aux exploitations réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l’élevage. Ces personnes sont 
tenues d’observer les règles de biosécurité
- Toute entrée et sortie d’oiseaux en provenance ou à destination des exploitations est soumise à une autorisation préa-
lable de la DDCSPP
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- Le transport ou les mouvements de volailles vivantes sont interdits à l’exclusion du transit direct sans rupture de charge 
par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
- Les rassemblements d’oiseaux sont interdits
- Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, 
des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d’être 
contaminée sont nettoyés et désinfectés à l’aide des produits homologués
- Le lâcher de gibiers à plumes est interdit
- L’évacuation ou l’épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations situées dans la zone de 
surveillance est interdit sauf autorisation DDCSPP.
- Par dérogation DDCSPP,
 o le transport direct de volailles issues d’une exploitation située hors des zones de protection et de surveillance vers  
              un abattoir désigné situé à l’intérieur de la zone de surveillance et en vue de leur abattage immédiat peut être  
                 autorisé
 o le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans
 o le périmètre réglementé, et ne détenant pas d’autres volailles peut être autorisé sous réserve
 o le transport direct de poussins d’un jour issus d’une exploitation située à l’intérieur de la zone de surveillance vers  
                une exploitation désignée située en France peut être autorisé sous réserve
 o le transport direct de poussins d’un jour issus d’œufs provenant d’une exploitation située en dehors du périmètre  
                 réglementé vers une exploitation désignée peut être autorisé
- le transport d’œufs dans la zone de surveillance est interdit.
 o par dérogation, le transport direct d’œufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone ou  
                 d’une exploitation située dans la zone de surveillance vers tout couvoir désigné sous réserve
 o par dérogation, le transport direct d’œufs peut être autorisé vers un centre d’emballage, vers un établissement  
                 fabriquant des ovoproduits ou à des fins d’élimination.

A l’initiative de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, les services de la DDPP 31 en lien avec les vétérinaires, le 
Groupement de Défense Sanitaire (section avicole) et les représentants professionnels des filières avicoles du département 
se concertent régulièrement et sont d’ores et déjà organisés en cas de problème. Les déclarations obligatoires de détention 
de volailles nous permettront d’être réactifs et d’organiser au mieux les restrictions de police sanitaire qui s’imposeraient 
en cas de foyer positif, tout en limitant les impacts négatifs sur nos élevages. La collaboration de tous est essentielle. 
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Consommons 
des PRODUITS 

LOCAUX
et de qualité

Consommons Consommons Consommons 
des des 

PENSEZ 
COFFRETS 
CADEAUX 
DE NOËLCertaines filières agricoles 

locales sont en grande difficulté 
face à la crise sanitaire due 
au Covid-19. 
Les producteurs de canards gras et de 
volailles festives sont les plus impactés.
AIDONS-LES À PASSER CE CAP!

Commandez directement auprès des producteurs 
en nous contactant directement au 06.83.11.76.36

Certaines filières agricoles 

PENSER 
CANARDS GRAS 

OU VOLAILLES 

FESTIVES  POUR VOS 

TABLES DE 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 

 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
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La Chambre d’agriculture de la 

Haute-Garonne vous souhaite de passer de

Bonnes fêtes de fin d’année

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
sera fermée du 24 décembre 2020 

au 03 janvier 2021 inclus.


