Activités Section avicole 2018
CHIFFRES CLES
36 adhérents
1/3 producteurs palmipèdes, 1/3 galllus, 1/3 mixte.
Près de la moitié uniquement en circuit court

7 éleveurs volontaires constituant le Conseil de Section
1 animatrice mobilisée ponctuellement pour la Section
au GDS31

ROLE ET FONCTIONNEMENT DE LA SECTION AVICOLE
Objectif général : regrouper les aviculteurs du Département afin d’être représenté auprès des Services Publics,
et être accompagner sur les questions sanitaires.
La Section a pour rôle :
- de représenter les éleveurs adhérents auprès de l’Administration et acteurs du monde avicole ;
- d’accompagner et proposer une assistance aux éleveurs adhérents ;
- d’assurer une veille et une diffusion d’informations sanitaires auprès des éleveurs ;
- proposer des formations sanitaires aux éleveurs ;
- proposer des achats groupés et tarifs négociés (analyses salmonelles, kit auto-contrôle etc.) ;
Aujourd’hui, la Section est dirigée par un Conseil de Section, composé de 6 éleveurs avicoles volontaires de
productions différentes+1 éleveur du CA du GDS31, élus officiellement lors de l’AG du GDS31 en mars 2018.
ursol es

DES FORMATIONS TECHNIQUES POUR PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES
En hiver 2018, 2 sessions de formation ont été organisées par la Section du GDS31. Seuls 8 éleveurs y ont
participé effectivement .
Thèmatiques : nettoyage/désinfection dans son élevage, identification des principales maladies aviaires à
l’échelle de l’éleveur et de leurs causes.
Les deux formations comportaient une partie théorique + une partie pratique (en laboratoire et en élevage),
avec l’intervention de 2 vétérinaires locaux spécialisés en aviculture.

VEILLE ET DIFFUSION D’INFORMATIONS SANITAIRES AUX ELEVEURS
En 2018, la Section avicole a diffusé plusieurs informations sanitaires via les mails d’infos aux adhérents et
participation à la diffusion d’infos via l’AviNews de la Chambre d’agriculture.
En parallèle, la Section a pu répondre aux différentes interrogations d’aviculteurs (adhérents) courant 2018.

DES TARIFS NEGOCIES D’ANALYSES POUR LES ADHERENTS
Pour tous les adhérents, la Section a négocié des tarifs préférentiels d’analyses salmonelles et boîte autocontrôle biosécurité avec le Laboratoire Départemental EVA31.
Ce partenariat a été initié dans l’objectif d’apporter un service aux adhérents, mais également d’initier une veille
sanitaire plus poussée dans le département concernant la filière avicole.

REPRESENTATION DES ELEVEURS AUPRES DE L’ADMINISTRATION POUR LE SANITAIRE
Depuis sa création, la Section avicole travaille en collaboration étroite avec la Chambre d’agriculture de HauteGaronne et la DDPP31. Plusieurs rencontres ont eu lieu et ont permis de remonter les difficultés (notamment
sur la mise en place de la bioséucrité), diffuser des informations conjointement mais également avoir une
lecture commune des arrêtés.

Créée PAR et POUR des aviculteurs, c’est votre implication qui fera vivre
cette Section !
Pour nous contacter et suivre l’actu sanitaire :
www.gds31.fr
GDSHauteGaronne

