A l’attention des aviculteurs ardennais,
Madame, Monsieur, Chers éleveurs,

La filière avicole française est actuellement menacée par le contexte sanitaire de l’Influenza Aviaire
Hautement Pathogène (AHP). En effet, le niveau de risque est qualifié d’élevé sur l’ensemble du territoire
métropolitain depuis l’arrêté ministériel de novembre dernier.
Les éleveurs de volailles des Ardennes, s’ils n’ont pas été fortement impactés (pas d’abattages massifs
de volailles comme dans d’autres régions), ont malgré tout dû appliquer les nouvelles réglementations
vis-à-vis de cette maladie, quel que soit leur type d’élevage. Ces nouvelles réglementations nationales
semblent poser des difficultés dans leur application.
Il y a donc un vrai besoin d’accompagnement sanitaire, technico-économique et de défense des intérêts
professionnels de cette filière. Pour cela, le GDS des Ardennes, la Chambre d’Agriculture des Ardennes,
la FDSEA et les JA s’unissent pour coordonner leurs actions au service des aviculteurs ardennais.
Ainsi, nous vous proposons de participer à une réunion d’échanges le
Vendredi 4 février 2022 de 13h30 à 16h30 à la salle des fêtes de Villers-Semeuse
Lors de cette réunion, Alexandra FRICOTTEAU, relais professionnel des différentes OPA, présentera tout
d’abord l’intérêt du collectif. Il s’en suivra une présentation de l’actualité sanitaire par le GDS. Une
séquence d'animation par la Chambre d’Agriculture des Ardennes vous permettra d’exprimer vos
différents besoins. L’objectif de cette réunion est de mener une action commune et concertée auprès des
aviculteurs ardennais afin de mobiliser le plus grand nombre.
En fonction du contexte sanitaire de COVID-19 et du nombre de participants, l’organisation de cette
réunion pourra être revue. Nous vous rappelons que le pass sanitaire sera demandé pour accéder à la
réunion. Nous ne manquerons pas de vous informer si la visioconférence est privilégiée.



Bulletin de participation à la réunion d’information aux éleveurs avicoles du 04/02/2022
 Je participe

 Je ne participe pas

 Je souhaite recevoir les informations par mail

NOM Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : ....................

Commune : .......................................................................................................

Tél : ...................................
Mail : ....................................................................................
Coupon réponse à renvoyer par scan avant le lundi 1er février 2022 à Armelle COULANGES
à l’adresse suivante : a.coulanges@ardennes.chambagri.fr ou répondre aux questions à cette adresse :
https://forms.gle/iapezJEK6kANuFFm9

