Compte-rendu Rencontre Technique Terr’Eau Bio – Biosécurité en élevage de
volaille Bio – GAEC de Terre-Blanc – ST ROME DE CERNON (12) – 14h
Thème de la rencontre : Biosécurité en élevage de volaille Bio

PARTICIPATIONS
18 participants : 15 agriculteurs, 2 conseillers agricoles et 1 étudiant
ANIMATION-COORDINATION
Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l’Association
pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA)
INTERVENANTS
Olivier Patout, vétérinaire à l’Association des Vétérinaires Eleveurs du Millavois
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Le virus Influenza Aviaire
Le virus IA est un problème majeur de santé animale (crise actuelle 2015-2016
dans les élevages de palmipèdes en France). Il s’agit d’une maladie à Plan

d’urgence, étant donné sa capacité de diffusion et son impact sanitaire et
économique.
Le virus IA découvert en 2015 dans les élevages français n’est pas transmissible
à l’homme mais très virulent pour les volailles.
-Le virus IA HP « hautement pathogène » entraine de graves manifestations
cliniques et/ou une forte mortalité chez les oiseaux.
Le virus IA FP « faiblement pathogène » ne provoque généralement pas ou peu
de signes cliniques. Toutefois, il est important de détecter le virus IA FP car il
peut muter en virus IA HP.
Quelles sont les mesures de prévention?
-séparation des âges et des espèces grâce aux barrières physiques et
fonctionnelles entre les Unités de production
-protection des exploitations contre les potentielles sources de contaminations
extérieures : transports, animaux, aliment, litière,
A titre d’exemple, lors des camions d’aliment, le producteur doit
s’assurer visuellement leur état de propreté avant leur entrée sur l’exploitation
et que le camion stationne si possible sur une aire dédiée et éloignée du sas
sanitaire
-nettoyage et désinfection des locaux et parcours suivis d’un vide sanitaire
(éviter l’eau stagnante, les zones humides ou boueuses, l’objectif étant d’avoir
un parcours herbeux en début de bande et entretenu sur la durée. Il est aussi
nécessaire de ramasser régulièrement les cadavres et de les stocker au froid.

Organisé grâce aux financements de :

