
Point de situation influenza 
aviaire au 15 avril 2022



• 37 cas confirmés : Thénezay, Maisontiers, 
Voulmentin, Bressuire pour les derniers.

• 5 suspicions en cours. Situation non stabilisé

• 25/03 : Arrêtés de dépeuplement autour des 
couvoirs :

• Boyé, ORVIA, Gibovendée, Bobineau, la 
canoise

• 45 élevages concernés 

• 11/04 : arrêtés de dépeuplement autour des 
repro :

• 225 élevages concernés

• Délai 30/04

La situation au 15/04/2022 :



Zonages au 15/04/2022



Périmètre dépeuplement autour des repro



Périmètre dépeuplement autour des repro



Périmètre dépeuplement autour des repro



GRIPPE AVIAIRE : 4 PHASES* AVEC UN IMPACT DE MARS À NOVEMBRE
(selon durée d’élevage des volailles)
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(*) : l’échéance et la durée de chacune de ces phases reposent sur les éléments connus à date. Ils sont 
susceptibles d’évoluer.
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• Indemnisations sanitaires :

• Pour les foyers IAHP (35 à date): 1er

versements le 8/04 en 79.

• Pour les foyers sous arrêtés dépeuplement.

• Indemnisations économiques : 

• Pour Tous les élevages concernés par 
l’allongement des vides sanitaires.

• Reconduction du dispositif de prise en charge 
à 100%.

• Demande en cours pour aller jusqu’à la date 
de remise en place effective.

Quid des élevages impactés en zone indemnes 

Indemnisation des éleveurs :



• Indemnisations économiques : 

 Dispositif chômage partiel pour les 
salariés de chaque maillon de la filière : 
Elevage, Abattoir, fabrication d’aliments, 
transport, prestataires ramassage, 
nettoyage…

 Besoin d’une compensation pour couvrir 
les +- 30% non pris en charge par le 
chômage partiel (droit commun ou longue 
durée)

 Estimations de 1 000 000 heures 
chômées dans les entreprises sur la zone 
79 (= 25% du volume total zone Ouest)

Indemnisation des entreprises :



• Banques : 

 Gel des mensualités

 CT d’attente

• MSA : 

 Etalement de l’appel de cotisation de 
mars et juin

 Prise en charge de cotisation

• Région, Département 

• Services fiscaux

• Autres partenaires : assurances …

Sans oublier l’accompagnement humain

Mobilisation des partenaires 
économiques et sociaux:



• Enjeux sur le transport et l’épandage des 
fumiers sur avril/mai :

 Autorisation si enfouissement immédiat 
pour les lisiers. 

 Interdiction autour des sites d’élevage 
stratégiques (couvoirs, repro) 

 Possibilité de stockage en bout de champ

 Autorisation sur le méthaniseur Biopoméria
en 85

 GIE l’éveil

 Utilisation de fosse ou site d’élevage 
désaffecté en proximité. 

Gestion des lisiers fumiers :



• Claustration des élevages commerciaux et mis 
sous abri des basses cours depuis le 5 novembre 
2021.

• Circulation, déplacements des personnes et des 
animaux et des véhicules.

• Interdiction de vente de volailles vivantes sur les 
marchés.

• Rappel d’info aux mairies.

• Règles pour les basses cours.

Information/rappel des règles 
en zone réglementée :



• DGAL

• Préfecture 79 : page influenza aviaire :

 Les arrêtés de zone (ZP, ZS)

 Les arrêtés de dépeuplement

 Les zonages

• Page Influenza aviaire Chambre d’agriculture :

 Point de situation

 Les contacts utiles pour se faire accompagner

 Indemnisation sanitaire, économique, autres

 Règles sur la gestion des effluents

Comment être informé



• Réunion éleveurs du 4/04 : 400 personnes

• Contacts directs des éleveurs circuits courts

• Courrier d’info aux mairies sur les règles pour les 
basses cours : 11/04

• Réunion d’info avec les adhérents BF et MPP le 
14/04.

• Réunion d’info sur exigences N/D le 15/04 pour 
les élevages foyers.

• Accompagnement pour les demandes 
d’indemnisation des élevages circuits courts

Actions réalisées ou en cours
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