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� Monsieur le Président, 

Paris, le 1 3 MAI 2022 

Compte tenu de l'évolution actuelle de l'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 2021-
2022, un arrêté ministériel a été publié le 09 mai 2022. Ce texte maintient le niveau de risque « élevé » 
en matière d'IAHP sur les départements listés en annexe dudit arrêté et abaisse le niveau de risque à 
« modéré » sur tous les autres départements du territoire métropolitain. 

En amont de cette publication, et en concertation avec les différentes interprofessions, il a été accordé 
la dérogation suivante : parcours extérieur autorisé pour les gallinacés à partir de la 8ème semaine d'âge 
(56 jours), en zone indemne uniquement, et ce, quel que soit le niveau de risque appliqué au 
département concerné. Cette dérogation, temporaire et accordée à titre exceptionnel suite au caractère 
inédit de la crise sanitaire actuelle, a été formalisée par la publication de l'instruction technique 
DGAL/SDSBEA/2022-37 4 le 10 mai 2022. 

Suite à des échanges avec différents professionnels sur le terrain, le Ministère de !'Agriculture et de 
!'Alimentation a décidé d'étendre les modalités de cette dérogation aux palmipèdes à foie gras à partir 
de l'âge de 5 semaines (35 jours). Une instruction technique en ce sens est en cours de rédaction 
auprès de la Direction Générale de !'Alimentation et sera très prochainement publiée. 

Cette dérogation aux conditions de mise à l'abri a été accordée après analyse favorable de plusieurs 
facteurs : nombre de volailles en élevages commerciaux en quantité réduite dans le Sud-Ouest (vide 
sanitaire et mise en place récente}, augmentation des températures extérieures (possible atteinte du 
bien-être animal et réduction de la charge virale sur les surfaces inertes environnementales) et 
mouvements des animaux restreints en zones réglementées. 

Par conséquent, le département des Landes étant situé en zone indemne, les éleveurs de PFG pourront 
autoriser l'accès à un parcours extérieur à leurs animaux, sans prise en compte des Zones à Risques 
Particuliers ou en Zones à Risque de Diffusion. 
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Cette dérogation, ayant été accordée à titre exceptionnel, ne sera plus applicable à partir du 15 juin 
2022. Cependant, si l'évolution favorable de la situation sanitaire de ces dernières semaines se 
maintient, l'abaissement du risque vis-à-vis de l'IAHP à « négligeable » sur tout le territoire métropolitain 
sera envisageable à moyen terme. Un tel scenario permettrait la suppression des mesures de 
biosécurité renforcée imposées aux élevages de volailles, notamment en termes de mise à l'abri. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Monsieur Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
Des Landes 
23 Rue Victor Hugo, 
40000 Mont-de-Marsan 


