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Influenza Aviaire
 Point d’étape au 18 mai 2021
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Influenza aviaire

Point de départ

 23 octobre 2020: passage du risque de « négligeable » à « modéré »

 4 novembre 2020: passage du risque de « modéré » à « élevé » sur 46 départements

 16 novembre 2020: détection d’ un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de souche 

H5N8 en Haute-Corse

 17 novembre 2020: Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie décide de placer l’ensemble du 

territoire national métropolitain en niveau de risque « élevé »

 27 novembre 2020: 1er cas détecté sur l’avifaune sauvage (oie bernache) dans le Morbihan

 5 décembre 2020: 1er cas en élevage avicole professionnel (élevage de canards dans les Landes)

 23 avril 2021: passage du risque de « élevé » à « modéré » sur l’ensemble du territoire métropolitain
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Influenza aviaire

La situation dans les Hautes-Pyrénées

Au 03/05/2021, la France compte 492 foyers d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène 

confirmés par l’ANSES:

 475 foyers dans le Sud-Ouest

 341 foyers dans le 40

 58 foyers dans le 64

 66 foyers dans le 32

 7 foyers dans le 65

 Le 22/12/2020: LABATUT-RIVIERE (salle de gavage: 554 canards)

 Le 12/01/2021: ESTIRAC (basse-cour ornementale: 15 canards)

 Le 15/01/2021: GARDERES (salle de gavage: 840 canards)

 Le 25/01/2021: GARDERES (salle de gavage: 197 canards)

 Le 28/01/2021: PUYDARRIEUX (3899 PAG et 736 canards en gavage)

 Le 31/01/2021: LAMEAC (5099 PAG)

 Le 01/02/2021: TROULEY-LABARTHE (9600 PAG et 850 poules noires)

 2 foyers dans le 47

 1 foyer dans le 31
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Influenza aviaire:

Zone réglementée au 7 mai 2021

 Zone de Surveillance Stabilisée: Ansost, Antin, Auriebat, Barbachen, Bernadets Debat, Bouilh

Devant, Bouilh Pereuilh, Buzon, Chelle-Debat, Estampures, Fontrailles, Fréchède, Guizerix, 

Hères, Jacque, Labatut-Rivière, Lacassagne, Lafitole, Lalanne Trie, Lameac, Lapeyre, Larroque, 

Lescurry, Lubret Saint Luc, Mansan, Maubourguet, Mazerolles, Mingot, Monfaucon, 

Moumoulous, Osmets, Peyrun, Puntous, Puydarrieux, Rabastens de Bigorre, Sadournin, Saint-Sever 

de Rustan, Sarriac Bigorre, Sauveterre, Segalas, Senac, Tournous Darré, Trie sur Baïse, Trouley-

Labarthe, Vidou.

= 45 communes encore en zone de surveillance stabilisée au 7 mai 2021.
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Zone réglementée au 7 mai 2021

Carte de zonage au 7 mai 2021
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Influenza aviaire:

Remise en place

Pour rappel, lorsque la ZP stabilisée est levée = passage en ZS stabilisée : repeuplement des 

galliformes autorisé. Repeuplement palmipèdes autorisé au bout de 4 semaines.

La levée des ZS stabilisées : ne peut pas intervenir avant la levée de la ZP associée et pas avant 30 

jours après le dernier foyer : Repeuplement des galliformes possible – pas de repeuplement des 

palmipèdes avant levée de la ZS.

Les demandes de remises en place de galliformes doivent, de préférence, être déposées sur le site 

"mes démarches simplifiées" accessible via le lien ci-dessous:

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ddcspp65-iahp-declaration-mise-en-place

Déclaration de mise en place de volailles en zone de surveillance stabilisée influenza aviaire dans les 

Hautes-Pyrénées. 

- A déposer 15 jours avant l'arrivée des animaux. 

- GALLIFORMES : mises en place possible en Zone de Surveillance Stabilisée (ZSS). 

- PALMIPEDES : mises en place possibles uniquement en zone indemne.

- Silence de la DDCSPP65 8 jours ouvrés après le dépôt de la déclaration, vaut avis favorable.

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ddcspp65-iahp-declaration-mise-en-place
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Bilan des indemnisations sanitaires
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Dispositif d’indemnisation des pertes 

économiques

GOULLET Christian – DDT 65



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

1) Les principes de calcul de l’avance et de l’aide 
finale (solde)

2) La procédure pour demander l’avance



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

Calendrier :

L’avance :

 Télédéclaration sur site France Agrimer à partir du 15 juin (?)

 Paiement en août
Le solde :

 Télédéclaration : octobre 2021

 Paiement en décembre 2021



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

L’avance : 40 M€

Cas général : 2 possibilités

1) 60 % du montant de l’aide perçue au titre de l’indemnisation des 

pertes H5N8 (crise de 2016/2017)

2) estimation perte de marge brute globale (déclaratif). Uniquement cas 

particuliers, pour ne pas percevoir une avance trop importante et se 

retrouver en situation de devoir rembourser

AVANCE =  plus petit montant entre 1) et 2)



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

L’avance : 40 M€

Cas général : 2 possibilités

1) 60 % du montant de l’aide perçue au titre de l’indemnisation des 

pertes H5N8 (crise de 2016/2017)

2) estimation perte de marge brute globale (déclaratif). Uniquement cas 

particuliers, pour ne pas percevoir une avance trop importante et se 

retrouver en situation de devoir rembourser

AVANCE =  plus petit montant entre 1) et 2)

DDT enverra d’ici 15 jours un courrier
pour rappeler le montant des aides perçues



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

L’avance : 40 M€

Cas particuliers :

 JA, pas de références d’aides 2016/2017 :

Les éleveurs qui n’ont pas subi la crise 2017 percevront une

avance correspondant au minimum entre :

60% du montant de pertes estimé en 2021 (marge brute réelle)

Ou 60% du montant d’aide moyen versé en 2016/2017



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

L’avance : 40 M€

Cas particuliers :

 Diminution de la production entre 2017 et 2021 :

Privilégier la perte de marge brute réelle

 Augmentation de la production entre 2017 et 2021 :

En cas d’agrandissement ou de changement d’exploitation, cela  

sera pris en compte pour le calcul d’indemnisation au moment du 

solde



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

Modalités de dépôt de l’avance :
La demande d’aide est dématérialisée, exclusivement en

ligne sur le site de FranceAgriMer.

Aucun dossier papier ne sera pris en compte.

L’accès au formulaire n’est possible qu’au moyen d’un

SIRET valide

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-
filiere/Aides-de-crise

Le formulaire ressemblera à çà… ->>

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise








INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

Le solde : (dépôt octobre 2021 paiement en décembre)

calcul indemnisation = perte de marge brute (MB) pendant vide sanitaire
subi sur la base d’une attestation comptable
2 périodes d’indemnisation :
- pendant les restrictions (100%) ;
- jusqu’à 150 jours après les restrictions (50%)

Et : indemnisation des gaveurs à hauteur de 100% sur 90 jours



INDEMNISATIONS / VOLET ÉCONOMIQUE

Vos contacts à la DDT :

sandrine.dorgans@hautes-pyrenees.gouv.fr

christian.goullet@hautes-pyrenees.gouv.fr

mailto:sandrine.dorgans@hautes-pyrenees.gouv.fr
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 Plan d’accompagnement

Suite à la nouvelle vague d’influenza aviaire, la MSA Midi-Pyrénées Sud apporte tout son soutien aux 

exploitants et salariés agricoles touchés par cette nouvelle crise et met en place une organisation dédiée 

pour apporter une réponse rapide et adaptée à ses adhérents.

 Un dispositif d’écoute 

En cas de situation sociale ou psychologique difficile, les exploitants et les salariés agricoles peuvent 

contacter le :

06 35 18 59 01 ou le 06 84 78 98 42

Ces numéros permettent à tout adhérent concerné de contacter un interlocuteur qui pourra répondre 

directement ou orienter l’appel sur la personne la plus compétente : médecins, conseillers en prévention, 

travailleurs sociaux et psychologues, conseillers en protection sociale.

 Sur le plan économique

La MSA peut proposer d’ors et déjà un accompagnement grâce à la mise en d’échéanciers de paiement 

de cotisations.

Par ailleurs, la Présidente de la MSA MPS vient de solliciter le Président national pour débloquer, comme 

en 2015, une enveloppe financière pour des prises en charge de cotisations.

 Un accompagnement personnalisé

En outre, la MSA propose des dispositifs d’accompagnement pour faire face aux crises agricoles : aides 

financières, accès aux prestations sociales, soutien dans l’élaboration d’un nouveau projet professionnel 

…L’ensemble de ces dispositifs est consultable sur leur site internet https://mps.msa.fr/lfy/pass-agri

Influenza aviaire:

Les mesures mises en place par la MSA

https://mps.msa.fr/lfy/pass-agri
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 Un dispositif en coordination

La MSA Midi-Pyrénées Sud travaille en concertation avec les services de l’Etat et tous les organismes 

professionnels concernés dans la gestion de cette nouvelle crise, qui vient, encore une fois, affecter le 

secteur de l’agriculture.

 Communication

Les mairies des communes dans le périmètre de la zone de surveillance d’influenza aviaire sont 

susceptibles d’avoir connaissance de situations voire d’être saisies par des administrés concernés. La 

MSA leur a adressé une présentation de leur dispositif, à relayer auprès de leurs habitants et les incitant à 

contacter la MSA si besoin.

Une communication directe est envisagée auprès des « exploitations de volailles, commerciales ou non et 

des exploitations d’autres oiseaux captifs » selon les termes de l’arrêté déterminant la zone de contrôle 

temporaire.

Le site internet de la MSA sera mis à jour régulièrement et grâce au fil twitter, vous pourrez suivre 

l’actualité en temps réel, pensez à vous y abonner. 

Influenza aviaire:

Les mesures mises en place par la MSA

https://twitter.com/MSA_MPS

