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Direction départementale 
de la protection des populations 

Arrêté préfectoral n° 31-2021-020 du 19 janvier 2021 déterminant une zone de contrôle 
temporaire suite à une forte suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène 

Le préfet de la région Occitanie 
Préfet de la Haute-Garonne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 
Officier de ordre national du Mérite, 

Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures com
munautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE; 

Vu la décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un ma
nuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE; 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L223-8; 

Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié f ixant des mesures financières relatives à la lutte 
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire; 

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administra
tives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire; 

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables 
dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention 
contre l'influenza aviaire; 

Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de 
l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispo
sitifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ; 

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires 
contre l'influenza aviaire hautement pathogène; 
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Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influen
za aviaire hautement pathogène; 

Considérant la suspicion clinique forte d'influenza aviaire dans l'exploitation de l'EARL DE 
Roumagnac située à Grenade ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, 

Arrête 

Article 1er.- définition 

Une zone de contrôle temporaire est définie comme suit : 

• l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion forte, 
• une zone de contrôle définie conformément à l'analyse de risque menée par la direc

tion départementale de la protection des populations {DDPP) comprenant le territoire 
des communes listées en annexe 1 et les exploitations commerciales détenant des oi
seaux comprises autour de l'exploitation suspecte dans un rayon de 10 km et listées en 
annexe 2. 

Les limites de zones sont matérialisées sur les routes principales par des panneaux indiquant 
« zone de contrôle temporaire pour l'influenza aviaire. » 

Article 2.- mesures dans la zone de contrôle temporaire 

Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions suivantes : 

1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou non 
commerciales et des exploitations d'·autres oiseaux captifs. 

2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion 
forte ou dans les élevages de la zone en cas de détection d'un foyer dans la faune sauvage. 

3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en sor
tir. 

4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que 
ce soit dans leurs loc9ux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant 
leur confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux 
sauvages. Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adap
tées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les 
oiseaux sauvages, en protégeant l'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et sto
ckage d'aliments. 
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Pour des raisons de bien-être animal ou pour l'application d'un cahier des charges en vue de 
l'obtention d'un signe officiel de qualité, l'exploitant à titre commercial d'un troupeau de vo
lailles autres que les gibiers à plumes peut être autorisé à déroger aux conditions précisées 
par instruction du ministre en charge de l'agriculture (la dérogation peut également être ac
cordée aux détenteurs d'oiseaux captifs vaccinés conformément à une instruction du mi
nistre en charge de l'agriculture). 

5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et 
d'équipement à destination ou en provenance d'exploitation d'oiseaux est évité autant que 
faire se peut, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes 
de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de net
toyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection. 

6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par la DDPP, qui 
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. 

7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris 
les abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, 
aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influen
za aviaire ne doit sortir des exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par la DDPP, qui 
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. 

Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des 
containers étanches. 

8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité 
ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement si
gnalées à la DDPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commer
ciale ou non. 

go Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du res
ponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en 
lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de 
sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage. 

10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits. 

11° Le. transport et l'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume 
est interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par la DDPP. 

Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir 
implanté à l'intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établisse
ment de traitement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009. 

Article 3.- levée des mesures 

La zone de contrôle temporaire est levée si la suspicion est infirmée par les résultats de labo
ratoire ou lors de l'entrée en vigueur des mesures liées à la confirmation de la suspicion. 
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Article 4. - exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, la directrice départementale de 
la protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sani
taires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vapplication du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne et affiché 
dans les mairies concernées. 

Fait à Toulouse, le 2 0 JAN 2021 
par délégation 

'né rai 

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits: 
un recours gracieux, adressé au préfet de la Haute-Garonne 
un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'lntérieùr 
un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Toulouse. 

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2• mois suivant la date de notification de la décision 
contestée (ou bien du 2• mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours 
contentieux peut se faire par envoi sur papier, dépôt sur place à l'adresse Tribunal administratif de Toulouse ou par voie 
électronique sur le site www.telerecours.fr. 
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Annexe 1 : liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire de 10 km 

INSEE Commune Commune 
31032 AUSSONNE 
31056 BEAUZELLE 
31079 BOULOC 
31089 BRETX 
31091 BRUGUIERES 
31093 LE BURGAUD 
31118 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS 
31150 CORNEBARRIEU 
31160DAUX 
31182 FENOUILLET 
31205 GAGNAC-SUR-GARONNE 
31232 GRENADE 
31281 LAUNAC 
31293 LESPINASSE 
31297 LEVIGNAC 
31338 MENVILLE 
31341 MERVILLE 
31351 MONDONVILLE 
31356 MONTAIGUT-SUR-SAVE 
314030NDES 
31473 SAINT-CEZERT 
31490 SAINT-JORY 
31507 SAINT-PAUL-SUR-SAVE 
31515 SAINT-RUSTICE 
31516 SAINT-SAUVEUR 
31541SEILH 
31553THIL 
31587 VILLENEUVE-LES-BOULOC 
31592 LARRA 
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Annexe 2 : listes des élevages concernés par la zone de la zone de contrôle temporaire 
de 10 km 

Etablissement 
BUlL LUCIEN 
CANALIS ROBERT/JOSEPHINE 
CARINGA SUD OUEST SAS 
DE NARDI Marta 
DEJEAN JEANNINE 
DELEDALLE Damien 
EARL BRIAUD 
EARL DE JUNCAS 
EARL de la FERME aux TEOULETS 
GAEC de ROYE 
GAEC MARTY 
GIVRY MALIKA 
GRAFFEILLE Jean Michel 
GRATELOUP MARC 
LEVASSEUR SYLVIE 
MADAME AUDIBERT EMILIA 
ORLANDINI Luca 
PINEL Eloi 
POUVILLON ODILE 
SAINT JEAN 
SCAL 
SCEA DE SALSE 
SEREN SOLER CHRISTIANE 
SIADOUS Marc 
SIMION Marie-Claire 
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commune 
LAUNAC 
LARRA 
THIL 
MERVILLE 
LAUNAC 
THIL 
LARRA 
LE BURGAUD 
MERVILLE 
SEILH 
MERVILLE 
GAGNAC-SUR-GARONNE 
SAINT-JORY 
THIL 
MERVILLE 
THIL 
LEVIGNAC 
VILLENEUVE-LES-BOULOC 
MONTAIGUT-SUR-SAVE 
THIL 
THIL 
GRENADE 
SAINT-RUSTICË 
BRETX 
THIL 


