
 

Point de situation 

 

L’arrêté du 4 Novembre 2021 

place l’ensemble du territoire au 

niveau de risque épizootique 

« élevé » pour l’ensemble du 

territoire métropolitain.  

 

Définitions  

ZRP (Zones à Risque Particulier) :  

Les communes appartenant aux 

ZRP sont listées dans l’arrêté du 

16 mars 2016. Elles sont définies 

suivant plusieurs critères dont la 

présence de zone humide et de 

trois espèces représentatives.  

Elevage de gallinacés en « circuit 

court autarcique » :  

« Elevages introduisant 

uniquement des poussins d’un jour 

ou des volailles démarrées et 

sortant des volailles exclusivement 

pour une destination vers un 

abattoir situé sur place ou non. 

Les carcasses de volailles sont 

destinées à une vente par le 

producteur ou en circuit court. »  

Elevage de palmipèdes en circuit 

court autarcique :  

« Elevages introduisant 

uniquement des canetons d’un 

jour et sortants des palmipèdes 

vivants exclusivement pour une 

destination vers un abattoir situé 

sur place ou non. Les carcasses et 

foies des palmipèdes gras sont 

destinés à une vente par le 

producteur et en circuit court. 

Aucun palmipède n’est vendu ou 

cédé en vif » 

PFG :  

Palmipèdes prêts à engraisser et 

destinés à la fabrication de foie 

gras (anciennement appelé PAG : 

Prêt à gaver) 

Risque 
d'introduction du 
virus 

ZRP 
Risque de 
diffusion du virus 

ZRD 

 

 
Evolutions réglementaires autour de 

l’Influenza aviaire : Exploitation en circuits 
courts autarcique 

 

Deux nouveaux arrêtés 
Le 29 septembre 2021, deux arrêtés ministériels (voir encadré en 
bas de page) sont parus au Journal Officiel, dans le but de mieux 
prévenir et encadrer le virus de l’influenza aviaire. Le premier 
concernant l’évolution des règles de biosécurité en élevage et le 
second définissant les zones à risque de diffusion du virus IAHP. 
Voici, ci-dessous, les dernières évolutions.  

Définition de Zone à Risque de Diffusion 

(ZRD) : 
De nouvelles zones viennent s’ajouter au ZRP (Zone à Risques 
Particulier). Ces nouvelles zones ont étés définis avec les données 
de l’épizootie 2016-2017 et confirmées par les données des foyers 
de 2020-2021. Le risque a été cartographié à l’échelle des 
communes à l’aide de douze variables explicatives (élevages, 
mouvements, densité humaine,…) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2021 



 

Décembre 2021  Page 2 sur 6 

Risque "Elevé" 

Ensemble du 
territoire  

Mise à l'abri de tous 
les animaux(1) 

Risque "Modéré" 

ZRP  

Mise à l'abri de tous les 
animaux(1) 

ZRD 

Mise à l'abri des 
palmipèdes de moins 

de 42 jours (1) 

Production "plein air " Quel que soit l'âge  

Mise à l'abri en bâtiment fermé 

Si problème de bien-être animal : 
demande autorisation parcours réduit 

(Vétérinaire + DDPP) (2) 

Mise à l’abri des volailles en fonction du niveau de risque Influenza 
aviaire sur le territoire national :  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Conditions de mise à l’abri spécifiques à l’espèce et aux modes de production (Arrêté biosécurité 

du 29 Septembre 2021, Article 20, annexe II – Instruction technique du  18 novembre 2021 de la 

DGAL détaillant les conditions de mise à l’abri en élevage commercial 

Espèces et modes de production :  

Volailles de chair (Poulets, coqs, chapons, poulardes, pintades et dindes) : 

 

Poules pondeuses  

 

 

 

  

"Circuit court autarcique" OU 
bâtiment < 120m² 

Avant 10 semaines d'âge (≈70 
jours) 

Mise à l'abri en bâtiment fermé 

Si problème de bien-être animal : demande 
autorisation parcours réduit (Vétérinaire + 

DDPP) (2) 

Après 10 semaines d'âge Parcours réduit  : 0,5m²/volailles  
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PFG (Palmipèdes prêt à engraisser et destinés à la fabrication de foie gras) : 

 

 

 

 

 

 

Oies  

 

 

(2)Visite vétérinaire et demande d’autorisation de sortie des animaux pour des problèmes 

de bien-être animal :  

 

"Circuit court autarcique" 
OU bâtiment < 120m² 

< 1500 PFG/ 
établissement 

Taille de bâtiment 
suffisant pour mise à l'abri 

en bâtiment fermé 

Mise à l'abri en bâtiment 
fermé 

Taille de bâtiment 
insuffisant pour mise à 

l'abri en bâtiment fermé 

Avant 5 semaines 
Mise à l'abri 
en bâtiment 

fermé  

De 5 à 17 semaines d'âge 
Parcours 

réduit  + filet* 

ZRP ou ZRD 

Bâtiments fermés ou abris légers  

Parcours réduits protégés par un filet  (Cf : parcours réduit + filet palmipèdes) 

Parcours réduit : la taille n'éxcède pas celle du bâtiment annexé hébergeant les oies  

Hors ZRP ou ZRD  Conditions établies sur la base d'une analyse des risques réalisée par un vétérinaire 
(tracée et annexée au plan de biosécurité) 

V
ét

ér
in

ai
re

 - Consultation des 
évaluations de 
biosécurité, audits 
professionnels et 
inspections officielles 

- Evaluation du bien 
être des animaux et 
compte rendu  

El
ev

eu
r - Formulaire de 

demande  

- Compte-rendu du 
vétérinaire sanitaire 
attestant la nécessité 
d'accorder une 
autorisation (< 7 jours 
précédant la demande) 

 Envoi à la DDPP 

D
D

P
P

 - Réponse par courrier 
électronique dans les 
48h ouvrées 

- En cas d'acceptation : 
l'autorisation est 
accordée jusqu'à la fin 
de la bande de volailles 
pour laquelle elle a été 
sollicitée   

 

Dès la 5
ème

 semaine :  

Bâtiment fermé : < 6 PFG/m² 
Abri léger : < 4 PFG/m² 

 

- Parcours réduit déterminé par le vétérinaire sanitaire après analyse des risques  Parcours 

< 0,5m²/PFG 

- « Filet de protection en bon état, permet d’éviter l’introduction d’oiseau sauvages sur le 

parcours réduit (taille suffisamment petite des mailles) »Instruction technique 18/11/21  

 

Les conditions peuvent varier en fonction de 

l’âge des oies et des modes de production. 

 

Bâtiment fermé :  

Construction dont le toit et toute ou une partie des quatre  parois sont en 

matériaux pleins, non accessible à la faune sauvage.  

 

Abri léger : (ou petit bâtiment léger) 

Construction avec un toit et au minimum 2 parois en matériaux pleins sur 

tout ou une partie de la hauteur. Les autres parois (non fermées ou 

fermées partiellement) sont protégées par un filet ou un grillage. 
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Déclaration obligatoire des établissements :  
Tous les établissements détenant des oiseaux à finalité commerciale (peu importe le nombre 

d’animaux) doivent déclarer leur établissement par voie électronique, afin de permettre le 

recensement des volailles et des oiseaux captifs.  Un numéro INUAV (Identifiant National Unique 

Atelier de Volailles) sera attribué à chaque bâtiment de l’exploitation. Toute modification doit 

également être notifiée par voie électronique.  

Déclaration en ligne : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13989/ 

Déclaration des mouvements d’animaux :  
Tout opérateur détenant un lot de volailles est tenu de déclarer par voie électronique chaque entrée 

ou sorties de lot de volailles dans son établissement dans un délai de 7 jours suivant le mouvement. 

Pour les enlèvements multiples, souvent nécessaires à la commercialisation en circuits courts, seul le 

dernier enlèvement de volailles doit être notifié (pas de nécessité de déclarer les sorties 

intermédiaires de volailles tant que tous les animaux du bâtiment ne sont pas tous partis.)    

Niveau de risque épizootique influenza « Elevé » : Délai réduit à 48h suivant le mouvement. 

Démarche en ligne : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13990/ 

Dans l’avenir, les éleveurs de volailles de chair pourront déclarer les mouvements d’animaux sur le 

portail ATM et les éleveurs de poules pondeuses et de palmipèdes gras sur le portail de la BD Avicole. 

En attendant le déploiement de ces outils vous pouvez fonctionner de la manière suivante : 

Volaille de chair :  

- Les éleveurs ayant déjà un compte BD Avicole : continuent de déclarer les mouvements sur celui-ci 

en attendant le déploiement du portail ATM.  

- Les éleveurs n’ayant pas de compte BD Avicole : Continuent de déclarer les mouvements grâce au 

Cerfa 13990 en attendant le déploiement du portail ATM. 

Poules pondeuses et Canard gras :  

- Tous les éleveurs peuvent déclarer les mouvements d’animaux sur le portail de la BD Avicole dès 

aujourd’hui. Pour vous inscrire contactez par mail la filière qui vous correspond pour obtenir des 

identifiants (Ponte : bdavicole@cnpo.fr - Palmipèdes gras : contactcifog@cifog.fr )  

  

https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13989/
https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13990/
mailto:bdavicole@cnpo.fr
mailto:contactcifog@cifog.fr
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Dépistage des PFG avant mouvements : 
Dans les Zones à Risque de Diffusion (ZRD) en période de risque « élevé », un dépistage virologique 

des virus influenza aviaire est obligatoire pour tout mouvement de PFG d’une exploitation à une 

autre, dans un délai de 72h précédant le mouvement.  

 

 

 

 

 

PFG et vide sanitaire :  
Pour les PFG, la durée du vide sanitaire est fixée au minimum à : 

 

 

 
*Vide sanitaire : période qui démarre à la suite des opérations de nettoyage et de désinfection. 

Evaluation annuelle de la biosécurité :  
A partir du 01/07/2022, une évaluation de l’application du plan de biosécurité  sera  à faire réaliser 

par un organisme tiers (Vétérinaires sanitaire désignés, chambre d’agriculture, organismes 

certificateurs, organismes professionnels avicoles ou de développement). Un compte rendu de 

l’évaluation ainsi qu’un plan d’action(s) corrective(s) sont réalisés lors de cette visite et doivent être 

conservés dans le registre d’élevage. 

 

 

 

Evaluation de l'application du 
plan de biosécurité  

Compte rendu favorable  
Evaluation renouvelée 

tous les deux ans  

Compte rendu + plan d'action(s) 
corrective(s) 

Evaluation renouvelée 
tous les ans 

 Durée du vide sanitaire* 

Bâtiment d’élevage 14 jours 

Parcours extérieur 42 jours 

Bâtiment d’engraissement 48 heures 

Jusqu’au 31/12/2021 :  

Etude de l’ANSES visant à identifier les souches d’influenza aviaire faiblement pathogène 

potentiellement présentent en élevage de PFG.  

Un dépistage virologique préalable au mouvement des PFG est requis lorsqu’ils sont transférés 

d’un établissement vers un autre site d’établissement.  

Prélèvements : 

- Lot  < 800 PFG et transfert des animaux < 80km : 20 oiseaux   

 21 jours avant le déplacement.  

- Lot > 800 PFG et/ou transfert des animaux > 80km : 20 oiseaux  

  13 jours avant le déplacement. 

  Risque modéré ou élevé : 10 jours avant le déplacement  
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Pour aller plus loin, les liens des nouveaux textes réglementaires : 

- Arrêté du 29 septembre 2021 : relatif aux mesures de 

biosécurité  

- Arrêté du 29 septembre 2021 : Définissant les Zones à Risque 

de Diffusion 

- Instruction technique (DGAL) du 11 novembre 2021 : 

Biosécurité – Condition de mise à l’abri de volailles en 

élevages commercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : 

Alexandra SIGUST, conseillère avicole circuits courts – Service Elevage 

Mail : alexandra.sigust@pl.chambagri.fr – Tél. 07 62 31 79 55 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/14/AGRG1734193A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/28/AGRG1814643A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/5/AGRG1819109A/jo/texte
mailto:alexandra.sigust@pl.chambagri.fr

