
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Situation dans le Lot au 10 juin 2022

Cahors, le 10 juin 2022

Face à l’amélioration de la situation sanitaire nationale au regard de l’influenza aviaire, Marc Fesneau,
ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a décidé d’abaisser le niveau de risque sur le
territoire national à « négligeable », à compter du 10 juin 2022.

Ce  niveau  de  risque  implique  que  les  volailles  vont  retrouver  le  plein  air  sauf  dans  les  zones
réglementées restantes. Seules ces zones réglementées, au sein desquelles des mesures de lutte sont
toujours en cours d’exécution, restent concernées par des mesures sanitaires renforcées.

43 foyers détectés dans le Lot

43 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ont été confirmés dans le département du
Lot depuis la fin du mois de mars. Les dernières désinfections seront effectuées dans les prochains
jours.

À ce jour, seule la moitié nord du département reste une zone réglementée.

Depuis le 3 mai, aucun nouveau foyer n’a été détecté dans le département. La situation s’est nettement
améliorée ce qui permet d’alléger le dispositif mis en place dans le Lot.

Un allègement des zones réglementées

En l’absence de nouveaux foyers, et après réalisation des désinfections initiales et intermédiaires, des
redéfinitions de zones ont été rendues possibles, ainsi :

• La zone Rocamadour/Prudhomat/Cressensac reste en zone de protection, soit 31 communes.

• Les zones Gourdon/Coeur-de-Causse/Payrac et Le Bastit/Assier/Saint-Vincent-du-Pendit passent en
zone de surveillance renforcée, soit 53 communes.
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• La zone entourant la zone de surveillance renforcée, soit 84 communes, est placée en zone de
surveillance simple.

• Les  zones  de surveillance liées  aux foyers  de Labastide du Haut  Mont,  de  Saint-Bressou et  de
Sousceyrac-Teyssieu deviennent des zones indemnes, soit 19 communes.

Dans les zones de surveillance simple et de surveillance renforcée, les introductions de galliformes sont
possibles depuis le 8 juin et de palmipèdes à partir du 17 juin.

L’allègement en matière de zones réglementées se poursuivra dans les jours qui viennent.

Les éleveurs concernés sont indemnisés

Afin de prendre en compte les conséquences économiques que rencontrent les éleveurs situés dans les
zones de protection et de surveillance, des  indemnisations sanitaires et économiques sont d’ores et
déjà programmées. 

Les pertes économiques engendrées dans les élevages soumis aux mesures sanitaires, dans les zones de
protection et de surveillance, pourront également être indemnisées, après évaluation de leur nature.

Les  services  de  l’État  se  mobilisent  pour  contribuer  aux  plus  vite  à  l’indemnisation  des  éleveurs
concernés. Tous les éleveurs qui ont connu un foyer ont perçu un acompte de 75 % du montant de
l’indemnisation sanitaire.

Pour  de  plus  amples  informations  sur  ces  mesures,  vous  pouvez  utilement  vous  référer  au  site :
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-
professionnels-et-les-particuliers

Plus d’informations sur la situation en France :  https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-
en-france
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