
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Situation dans le Lot au 21 juin 2022

Cahors, le 21 juin 2022

Depuis le 3 mai, aucun nouveau foyer n’a été détecté dans le département. Ce sont au final 43 foyers
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) qui ont été confirmés dans le département du Lot
depuis la fin du mois de mars. Au total, 280 000 animaux ont été concernés par des dépeuplements
dans les foyers touchés, ou des dépeuplements préventifs.

Face à l’amélioration de la situation sanitaire de l’influenza aviaire dans le département, le préfet du
Lot, en accord avec la Chambre d’agriculture et les éleveurs, a décidé de continuer la levée progressive
de toutes les zones de protection et de surveillance mises en œuvre dans le département.

La dernière zone de protection sera levée à la fin de la semaine, le 24 juin . Les 31 communes qui la
composent seront alors placées en zone de surveillance renforcée. Les autres zones de surveillance du
département seront levées progressivement au début du mois de juillet. Après la durée de surveillance
nécessaire des dernières zones touchées, l’ensemble du département pourra être considéré comme
indemne à compter du 22 juillet 2022.

En l’absence de nouveaux foyers, et après réalisation des désinfections et période d’assainissement, les
premières  volailles  ont  d’ores  et  déjà  été  réintroduites  dans  certains  élevages,  en  accord avec les
services de la Direction départementale du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des
populations. Des mesures de surveillance sont maintenues après le repeuplement des élevages.

Le  préfet  du  Lot  remercie  les  services  de  l’État,  la  Chambre  d’agriculture  et  l’ensemble  des
professionnels qui se sont mobilisés pour mettre en place et faire respecter les mesures de lutte contre
la propagation de l’épizootie.
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