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La grippe aviaire continue de s’étendre et de menacer nos 

élevages. Je suis persuadée qu’ensemble nous pouvons :  

- capitaliser nos expériences ;  

- imaginer ensemble des actions concernant nos élevages ;  

- moins subir la situation sanitaire actuelle. 

Pour cette raison j’ai proposé, au sein de nos organisations 

professionnelles agricoles, de suivre ce dossier. C’est pour-

quoi, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin et je 

vous invite à participer à la réunion du 4 février pour cons-

truire collectivement demain. J’espère vous y retrouver 

nombreux.  

On fait le point de la situation...  

La situation en France reste préoccupante... 

En région Grand Est, début janvier, quelques animaux sau-

vages ont été retrouvés morts dans la Meuse et la Marne, 

confirmés H5N1 (source DGAL).   

Le département du Nord totalise neuf foyers de volailles, 

dont le dernier détecté mi-décembre dans un élevage de 

poules reproductrices. La situation semble stable mais un 

foyer a été déclaré le 03/01/2022 par les autorités belges à 

moins de 10 km de la frontière avec la France.  

Depuis le début de la saison, des foyers ont été                   

détectés en France chez des poules pondeuses, des ca-

nards gras, des poulets de chair, des dindes et des pin-

tades.  

La situation sanitaire dans le Sud-Ouest est fortement évo-

lutive. De nouvelles mesures de prévention et de lutte de-

vraient être prochainement prises par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation.  

Il est important de noter que les couloirs de migration qui 

traversent le territoire métropolitain sont fortement conta-

minés. Des cas ont été observés le long de la mer du Nord, 

de la Manche, de l’Atlantique (Côtes-d’Armor, Morbihan) 

mais également dans le couloir descendant par la Saône 

puis le Rhône (Étangs du Nord-Est, la Dombes, l’Aude). La 

menace est présente dans chaque département.  

Vaccination, les dernières intentions du Ministre 

Le Ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a décla-

ré le 9 janvier, qu'il n'y avait « pas d'autre solution à 

terme que de se doter de la vaccination » pour lutter 

contre la grippe aviaire, annonçant le début prochain 

d'une phase d'expérimentation de «deux vaccins ».  

La question de la vaccination dans les élevages               

avicoles « est essentielle » alors que la France comptait 

début janvier 63 foyers d'influenza aviaire hautement 

pathogène dans des élevages.  

« Nous sommes le premier pays européen à mettre (ça) 

en place. Il faudra ensuite obtenir l'homologation au ni-

veau européen et il faudra donc que j'arrive à convaincre 

les autres états membres de l'intérêt de la vaccination », 

a t-il dit.  

A ce jour, selon le site internet du ministère de l'Agricul-

ture, « aucun vaccin adapté aux oiseaux de la famille des 

anatidés (palmipèdes) n'est autorisé par la Commission 

européenne ». Il en existe en revanche un pour les galli-

nacés  (poulets, dindes). 

 

Alexandra FRICOTTEAU 

Eleveuse de volailles de chair à ANNELLES 



Une extrême vigilance reste                           

préconisée pour tous ! 

Le Ministre de l’agriculture appelle au strict                  

respect des mesures de biosécurité et à la surveil-

lance accrue de tous, des acteurs professionnels, 

des particuliers détenteurs d’oiseaux et de basses-

cours mais aussi des chasseurs. 

La filière avicole française est actuellement                     

menacée par le contexte sanitaire de l’influenza 

aviaire hautement pathogène (IAHP).  

En effet, le niveau de risque est qualifié d’élevé 

sur l’ensemble du territoire métropolitain depuis 

l’arrêté ministériel du 4 novembre 2021. 

Les élevages professionnels et les élevages                       

familiaux de type basse-cour sont appelés à faire 

preuve de la plus grande vigilance et à strictement 

mettre en œuvre les mesures de protection 

contre l’influenza aviaire. 

 

Les mesures de prévention renforcées doivent 

s’appliquer, et peuvent faire l’objet de contrôles 

par les services de l’Etat : 

 mise à l’abri des volailles des élevages                

commerciaux et la claustration ou mise sous 

filet des basses-cours ; 

 la claustration reste recommandée afin de 

prévenir tout risque de propagation de la 

grippe aviaire ; 

 interdiction de l’organisation de rassemble-

ments et de la participation des                             

volailles originaires des territoires concer-

nés ;  

 conditions renforcées pour le transport, 

l’introduction dans le milieu naturel de               

gibiers à plumes et l’utilisation d'appelants. 

Pour y voir plus clair 

Face au contexte, la profession agricole arden-

naise mesure l’impact de telles restrictions auprès 

des exploitants.  

Plusieurs éleveurs ont fait part de leur souhait 

d’échanger ensemble afin de traverser les                     

situations compliquées. 

 

Les Organisations Professionnelles Agricoles (GDS, 

FDSEA, Chambre d’Agriculture et JA) vous propo-

sent de participer à une réunion d’échanges : 

 

Le vendredi 4 février 2022  

de 13h30 à 16h30  

à la salle des fêtes de Villers-Semeuse 

 

L’objectif de la réunion est de mener une action 

commune et concertée auprès des aviculteurs    

ardennais afin de mobiliser le plus grand nombre.  
 

Vous êtes invités à participer, pour cela vous            

pouvez remplir l’invitation jointe à cette lettre 

d’info. Nous aborderons ensemble, le sanitaire, le 

réglementaire et vos besoins. 

Inscription obligatoire (contexte COVID) et infor-

mations directement à l’adresse suivante : 

a.coulanges@ardennes.chambagri.fr.cham 

bagri.fr  

Pour mieux identifier vos attentes 

Nous vous demandons, avant la réunion du 4 fé-

vrier, de bien vouloir compléter le questionnaire 

suivant pour nous remonter vos besoins : https://

forms.gle/iapezJEK6kANuFFm9  
 

 Notre mobilisation collective doit permettre de 
limiter au maximum les impacts pour la filière.  

 

Nous restons à votre entière disposition pour tout  renseignement complémentaire. 

Vos contacts :  

GDS Ardennes : Doriane MOREAUX - doriane.moreaux.gds08@reseaugds.com 

FDSEA Ardennes : Emeline LEGROUX - emeline.legroux@fdsea08.fr 

CHAMBRE AGRICULTURE Ardennes : Aurélie SATTEZI - a.sattezi@ardennes.chambagri.fr  
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