société

Les récentes mesures de biosécurité
contre la grippe aviaire signent-elles
la fin des petits élevages fermiers ?
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Aujourd’hui encore, le monde agricole fait face à une crise
sanitaire : l’influenza aviaire, plus communément appelée « grippe
aviaire ». Elle sévit sur le territoire français depuis plusieurs mois.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, voici les dispositions prises
par les autorités pour contenir l’épidémie : un vrai casse-tête
pour les petites fermes !
de biosécurité, parfois justifiées, ne peuvent être
applicables que par des grosses structures industrielles ! Rien dans ce qu’elles contiennent n’est
pensé pour les petites fermes dont les usages
et les pratiques sont incompatibles avec ce type
d’exigences sanitaires. Ces mesures de biosécurité sont très restrictives, notamment au sujet
des bandes multiples et bandes uniques (voir
encadré p.15). Explications : l’élevage en bandes
multiples est un système permettant de trouver
à tout moment sur la ferme, des animaux de
stades physiologiques
différents. Ce système
est vital pour les petites
struc tures en circuits
courts qui peuvent ainsi
disposer d’une production régulière et diversifiée pour répondre à la
demande de leurs clients tout au long de l’année.
En conséquence, la durée du vide sanitaire est
plus courte, mais cela ne nuit en rien à son effi-

les parcours sont désormais
visés et doivent être
désinfectés à la chaux.
Ça promet !
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z Les mesures sont justifiées
au niveau industriel…
cacité. N’oublions pas en effet que ce système
concerne les petites structures, dont la pression
microbienne est infime, en tout cas au regard des
risques que comporte l’aviculture industrielle. « La
majorité des 69 cas observés (de grippe aviaire)
proviennent d’exploitation avec des unités de
production fonctionnant en bande unique »
rappelait à juste titre l’Union des producteurs fermiers de Dordogne, du Gers et du Lot dans une
lettre adressée à Stéphane Le Foll, espérant le
convaincre de revenir sur des décisions sanitaires
qui mettent leurs activités en péril.
x …Pas sur les petites fermes !
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ous n’êtes probablement pas sans savoir
que depuis le début de cette nouvelle
épidémie le directeur général de l’alimentation, Patrick Dehaumont, a transmis des arrêtés
au ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll, relatifs aux mesures de biosécurité à adopter par les
éleveurs de volailles… entre nous, soyons honnêtes, vous n’avez rien compris à ces mesures de
biosécurité ? Ça tombe bien, nous non plus ! Mais
on s’est renseigné…
Déjà, pour bien saisir l’histoire, il faut comprendre
que ces arrêtés se
décomposent en deux
grands pôles d’actions :
le premier traite principalement des phases de
dépeuplement, c’est-àdire des phases où il n’y
a pas d’animaux, ni sur
les parcours, ni dans les bâtiments : cela permet
d’effectuer un vide sanitaire, qui est aussi la principale thématique de ce premier règlement. Ce
que la profession appelle « vide sanitaire » est une
période où l’on effectue les tâches de nettoyage
et de désinfection des bâtiments. Petite nouveauté de ces mesures de biosécurité : les parcours sont désormais visés par ces dispositions
et doivent être désinfectés à la chaux. Ça promet !
Le second arrêté, entré en vigueur depuis le 1er
juillet 2016, est beaucoup plus problématique,
qui rend les mesures de biosécurité obligatoires.
« Pour éviter toute nouvelle épidémie dans nos
régions », les autorités ont décidé de rendre
ces mesures préventives pérennes. Deux ans
seront accordés aux éleveurs pour atteindre ces
objectifs. « Bon, me direz-vous, jusque là tout
baigne, il y a une épidémie dans nos élevages, le
gouvernement nous pond quelques règlements,
rien de bien inquiétant » … Sauf que ces mesures
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Par Julia Tiers*

Volailles : l’élevage en bandes
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x Structure amovible

À propos de bande unique justement, elle se définit comme un lot d’animaux de même espèce
et de stade physiologique homogène - c’est-àdire du même âge -, avec une longue période de
vide sanitaire. Or, les mesures de biosécurité voudraient bien instaurer ce système partout. C’est là
que ça se complique : vous comprenez bien que
cette méthode ne peut être appliquée à tous les
types de structures ; Et surtout pas aux élevages
en vente directe qui fonctionnent la plupart du
temps en bandes multiples ! Nous faudra-t-il dire
adieu à notre petite virée chez le producteur du
coin où nous allions acheter un bon poulet pour
le repas dominical ?
L’élevage en bande unique met en péril les fermes
en circuits courts qui ont besoin, financièrement,
et pour répondre
à la demande de
leurs clients, de produire toute l’année.
Ces professionnels
ne peuvent pas se
permettre de fonctionner en bande
unique, et d’avoir de
longues périodes de
vide sanitaire, sans production et donc sans
revenus. Cela pourrait à terme menacer leur
existence.
D’autres mesures dans ces arrêtés ne tiennent

aucun compte de la réalité des petits élevages,
comme par exemple, l’obligation d’avoir des sas
à l’entrée de chaque bâtiment, aux murs et sols
lavables, avec une tenue de rechange et un lavemains. L’installation de ces sas, en plus d’être
coûteuse, peut s’avérer totalement inapplicable
par certains fermiers, dont notamment quelques
paysans sous mention Nature & Progrès(voir
encadré p. 16). En effet, ils fonctionnent avec des
bâtiments mobiles qu’ils déplacent entre chaque
bande (c’est-à-dire tous les trois/quatre mois
pour les volailles de chair), afin de minimiser le
risque de transmission des parasites. Dans ce cas
de figure, vous imaginez bien qu’on ne peut pas
implanter un sas à l’entrée de chaque bâtiment
mobile !
Une autre disposition très alarmante
de ces mesures de
biosécurité est la
stricte interdiction
d’avoir, sur la même
unité de production,
des palmipèdes et
des gallinacées. Cela
signifie que si l’on
veut élever des canards et des volailles, il faut prévoir deux sites distincts, avec des chemins d’accès spécifiques, un véhicule et du matériel dédié
à chaque site… sauf à les désinfecter chaque

Système de bandes multiples : Un certain
nombre de volailles nées le même jour entrent
dans le bâtiment. Dix à quinze jours plus tard
(c’est l’éleveur qui détermine cette fréquence),
un autre groupe de volailles nées du même jour
entrent à leur tour… Ainsi, à intervalle régulier,
l’opération se renouvelle jusqu’à ce que toutes
les places du bâtiment soient occupées. Cette
pratique ne concerne que les petites structures
qui n’ont donc pas les volumes suffisants pour
remplir un bâtiment avec des volailles du même
âge. La bande multiple peut être déclinée différemment et se comprendre aussi à l’échelle
de la ferme : un âge dans chaque bâtiment. Par
exemple, pour une production de poulets, il
faut un bâtiment de poussins d’un jour, un autre
avec des poulets d’un mois, deux mois, et enfin
trois mois, âge de l’abattage (*). La pression
microbienne de ces petits élevages justifie un
vide sanitaire (une période sans animaux pour
désinfecter les lieux) moins important : de
trois semaines environ… Actuellement un vide
sanitaire est effectué entre chaque bande pour
chaque bâtiment, mais il y a en permanence des
volailles sur la ferme. Or, les actuelles mesures
de biosécurité visent à obtenir un vide sanitaire
à l’échelle de l’unité de la ferme (et non du
bâtiment) : cela remet en cause cette présence
continue des volailles, indispensable à ce type
d’activité.
Système de bandes uniques : À une date « T »
l’éleveur remplit son bâtiment avec « X » volailles
nées le même jour. En Bio, elles seront élevées
90 jours s’agissant de volailles de chair, et un
an et plus s’agissant de poules pondeuses. En
conventionnel, c’est beaucoup moins. À l’issue
de ce délai, un vide sanitaire d’environ huit
semaines sera effectué, consistant à vider le
bâtiment pour le désinfecter intégralement
selon les normes en vigueur, qui comprennent
désormais le parcours. Cette période varie selon
le cahier des charges auquel répond l’éleveur.
*81 jours minimum en AB ; et 35 à 40 jours en
conventionnel.

Une autre disposition très
alarmante de ces mesures
de biosécurité est la stricte
interdiction d’avoir, sur la
même unité de production, des
palmipèdes et des gallinacées

z Ferme pédagogique
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x Poulets libres
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De la nécessité d’obtenir
une dérogation
« circuits courts »

z Ferme pédagogique

fois qu’ils doivent transiter de l’un à l’autre ! Fini
l’élevage diversifié avec des poules pondeuses
et des oies ou des canards… Dans ce contexte,
forcément, ce seront encore les petites fermes
familiales, qui produisent « un peu de tout »
comme on dit, qui seront touchées ! Ces fermes
ont besoin de se diversifier : pour des raisons
économiques d’une part, mais aussi pour des
raisons éthiques, afin d’être le plus autonomes
possible. Sans compter que la diversité animale
sur les fermes bio est largement encouragée, ne
serait-ce que pour entretenir la fertilité des sols !
Enfin, l’estocade de ces mesures de biosécurité
(où règne d’ailleurs encore beaucoup de flou),
est portée par le fait qu’elles s’appliquent aux
fermes pédagogiques. On se souvient tous d’un
après-midi en famille dans une de ces fermes
où nous nous sommes
fait courser par une oie
ou une poule en fureur…
ça y est, ça vous revient ?
Pour ma part c’était un
couple de cygnes ! Bref, les
mesures de biosécurité ne
s’appliqueront pas seulement à tous les élevages
commerciaux - là où il y a de la vente ! – mais devraient également s’appliquer aux élevages sans
vocation commerciale. Cela concerne donc nos
petites fermes pédagogiques et même nos oiseaux de compagnie. À ce rythme, pourquoi pas
un sas exigible chez les particuliers possédant
une volière ? De même que les visites d’élevages
avicoles ne seront plus possibles, ces mesures,
qui visent à réduire les risques potentiels de
contamination, pourraient en réalité achever de
détruire les trop rares échanges existant encore
entre le monde agricole et les consommateurs,
comme les visites annuelles des AMAP…
L’Union des producteurs fermiers de Dordogne,
du Gers et du Lot et d’autres organisations paysannes dont la Confédération Paysanne se sont
regroupées pour peser dans la balance dans

les discussions avec le gouvernement et les
associations techniques comme l’ITAVI (Institut
Technique de l’AVIculture).
Malheureusement, malgré un effort de ce dernier
sur la prise en compte des structures familiales,
il reste encore pas mal de boulot pour rendre
ces mesures de biosécurité, d’une part claires et
compréhensibles par tous, et d’autre part applicables aux petites fermes diversifiées. Pour Cécile
Rousseau, de la ferme du Salet sous mention Nature & Progrès : « Il est clair que nous ne sommes
pas les seuls à tenter de faire pression sur l’ITAVI
et le Ministère. Nous attendons toujours les dérogations promises pour les élevages en circuits
courts. Dans la petite région où nous sommes,
dans le Lauragais audois, de nombreuses familles
vivent de l’élevage de palmipèdes et de volailles
de chair élevées en plein
air. Si les dérogations n’arrivent pas, l’interprétation
des réglementations sera
laissée aux services vétérinaires, dont la sévérité varie
d’un département à l’autre,
et qui en général n’apprécient pas du tout les élevages plein air et surtout bio, soupçonnés d’être
de véritables nids à maladies. Les procédures à
rédiger et à mettre en œuvre, et les investissements à faire (construction de sas, d’aires bétonnées, de chemins d’accès…) vont en dégoûter
plus d’un (e), sans parler des éleveurs proches
de la retraite ! Pour notre part, nous refusons de
bétonner et désinfecter nos champs, et préférons arrêter les poulets et favoriser nos autres
ateliers (farine et pain). Il ne nous restera que les
pondeuses, à qui nous nous ferons une joie de
construire un joli sas, complètement inutile ! »

Les mesures de biosécurité
devraient également
s’appliquer aux élevages
sans vocation commerciale
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*Julia Tiers, en licence professionnelle « Agriculture Biologique, Conseil et Développement
–ABCD ». Apprentie à Nature & Progrès, chargée
de la révision du cahier des charges aviculture.

Parole à Cécile Rousseau, ferme du Salet
(Nature & Progrès)
À l’heure actuelle, les règlements
prévoient la possibilité d’installer une
bande unique par unité de production. Le
problème est la définition de cette unité
de production : est-ce le bâtiment ou la
ferme ? Pour nos petits élevages en vente
directe, il nous faut plusieurs âges de
volailles, voire plusieurs types de volailles
et/ ou de palmipèdes. Si l’unité considérée
est le bâtiment, cela signifie qu’il faut un
sas pour chaque bâtiment, et un matériel
dédié à chaque bâtiment ou désinfecté
entre chaque bâtiment. Si l’unité est la
ferme (ce qui ne nécessiterait qu’un seul
sas), alors, il ne faudrait mettre qu’un seul
âge sur toute la ferme. Cela arrange bien
les élevages industriels qui ont un seul
bâtiment immense avec des milliers de
poulets du même âge, et même certains
élevages plein air de grandes marques que
l’on retrouve dans tous les supermarchés,
qui disposent de plusieurs petits bâtiments
mobiles mais avec le même âge dans tous
les bâtiments. Ce que nous demandons,
c’est la possibilité de faire un sas pour toute
la ferme, mais avec un âge dans chaque
bâtiment. Nous demandons la possibilité
de continuer à faire des vides sanitaires
par bâtiment et non à l’échelle de toute
la ferme. Il en va de l’existence même
des élevages de volailles en vente directe,
car bien plus que le virus de l’influenza
aviaire, qui continuera à se développer
dans les élevages pourvus de sas, farcis
d’antibiotiques et privés d’air et de parcours,
c’est plutôt cette forme alternative de vente
de proximité que ces réglementations
pourraient condamner. »

z Cécile Rousseau

