
              

Monsieur Julien DENORMANDIE
Ministre
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Cabinet
78  rue de Varenne
75349 PARIS 07 SPRéf. : KLK D22010373 KFK

Le 17 janvier 2022,

Monsieur le Ministre,

Le département des Landes est à nouveau touché par une épizootie d’Influenza Aviaire Hautement
Pathogène (IAHP H5N1) depuis le 17 décembre 2021, date du premier foyer sur la commune de
HASTINGUES.

Depuis plusieurs jours, l’augmentation constante du nombre de foyers et des suspicions indique que
la situation est hors de contrôle et ce, malgré les efforts importants réalisés par les producteurs sur
la mise à l’abri des animaux et sur l’observance des règles de biosécurité.

Suite  à  la  précédente  crise  de  2020-2021,  nous  vous  avons  rappelé,  par  plusieurs  courriers
adressés durant le second semestre 2021 et demeurés sans réponse, la nécessité de définir  la
gouvernance  et  les  dispositifs  de  gestion  de  crise  en  cas  de  nouvelle  épizootie.  Devant
l’embrasement actuel, force est de constater que les moyens humains et matériels mis en place par
l’Etat n’ont pas été suffisants.

Il est maintenant urgent de traiter cette nouvelle crise.

Ainsi, si la stratégie retenue dans les jours à venir consiste en un abattage massif des animaux
dans les zones de surveillances, la sagesse veut que les dépeuplements se réalisent en priorité sur
les animaux jeunes des filières longues afin de permettre la commercialisation des animaux proches
de leur fin de cycle ou issus des élevages autarciques.

Hôtel du Département

23 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél. : 05 58 05 40 40

Fax : 05 58 05 41 41

Mél. : presidence@landes.fr



Ce choix doit permettre l’échelonnage des abattages et des équarrissages tout en préservant une
activité minimum pour les acteurs des filières. 

Enfin,  et  comme  exprimé  dans  notre  courrier  du  29  octobre  dernier,  nous  sollicitons  le
renouvellement  du  dispositif  d’activité  partielle,  tel  appliqué  durant  la  crise  2020-2021,  pour
accompagner les structures impactées.

Nous vous réaffirmons notre engagement pour soutenir à nouveau les deux filières concernées et
pour reconduire des dispositifs d’accompagnements sociaux et économiques.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre haute considération. 

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Boris VALLAUD
Député des Landes

Monique LUBIN
Sénatrice des Landes 

Eric KERROUCHE
Sénateur des Landes


