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Direction départementale de la protection des populations

Service Santé, Protection Animales et Environnement

Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2021-623
qualifiant une exploitation de volailles « à risque d’influenza aviaire hautement

pathogène » et prescrivant des mesures de gestion

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le  règlement  délégué  (UE)  2020/687  de  la  Commission  du  17  décembre  2019  complétant  le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13 et L.221-1 à L.221-9,
L.223-1 à L.223-8, R. 200-1 à 201-45, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 30 janvier 2019 de Monsieur le Président de la République nommant M. Eric SPITZ,
préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;

VU l’arrêté  ministériel  du 29 septembre 2021 relatif  aux mesures de biosécurité applicables  par  les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains ;

VU les avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) n°2017-SA-0011 du 17 janvier 2017 et n°2021-SA-0022 du 26 mai 2021 ;
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CONSIDÉRANT la  déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de
volailles dans la commune de MAURE ;

CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;

CONSIDÉRANT la propagation rapide du virus responsable de l’influenza aviaire hautement pathogène
de sous-type H5N1 dans l’avifaune et chez les volailles d’élevage et la nécessité de prévenir le risque
d’extension de l’épizootie ;

CONSIDÉRANT la proximité géographique de l’élevage GAEC LACAZE FERRERO à Bentayou-Sérée, situé
dans le rayon de 1 kilomètre autour d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ;

CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire à agir ;

ARRÊTE

Article premier     :  
L’élevage de volailles  exploité  par le  GAEC LACAZE FERRERO (SIRET :  42410762100015),  situé sur  la
commune de BENTAYOU-SEREE, est qualifié « à risque d’influenza aviaire hautement pathogène » et est
placé sous la surveillance du Directeur départemental de la protection des populations (DDPP) et du
vétérinaire sanitaire de l’exploitation.

Article 2     :  
Le  présent  arrêté  entraîne  l’application  des  mesures  suivantes  dans  toutes  les  unités  d’élevage  de
volailles de l’ensemble des sites de l’exploitation visée à l’article 1 :

1. Le recensement de toutes les catégories d’animaux présentes sur le site d’exploitation et le
relevé de tous les stocks de lisier, fumier, déchets d’origine animale, aliments pour animaux et
litière se trouvant sur le site d’exploitation ;

2. La réalisation de prélèvements pour recherche virologique dans chacune des unités d’élevage ;

3. La mise à mort, sous 72h00 après abattage des animaux du foyer de proximité, de l’ensemble
des volailles détenues dans les unités d’élevage de l’exploitation, en application de l’article 13 de
l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Le délai de 72h00 peut-être prolongé en cas de difficulté
technique rencontrée par les services de l’État pour mettre en œuvre ces opérations.

4. Ces  opérations  doivent  être  effectuées  de manière à  éviter  tout  risque  de propagation  de
l’influenza aviaire, réalisées sur le site de détention des animaux ou sur un site désigné par la
DDPP.

5. Le maintien de tous les oiseaux de l’exploitation dans leurs  locaux d’hébergement ou dans
d’autres  lieux  de  l’exploitation  permettant  leur  confinement  et  leur  isolement,  ou  par
dérogation et après avis du DDPP, l’utilisation de tout moyen permettant de limiter les contacts
avec les oiseaux sauvages. Des moyens appropriés de désinfection sont mis en place aux entrées
et sorties des bâtiments.

6. Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l’exploitation ou en sortir. Le
DDPP  peut  accorder  des  dérogations  individuelles  pour  la  sortie  des  oiseaux  des  ateliers
épidémiologiquement distincts, sur demande, avec l’émission d’un laissez-passer.

7. Aucun produit ou sous-produit issu de volailles (cadavre, œufs, viande provenant de volailles ou
d’autres oiseaux captifs y compris les abats, aliment pour volailles, déjection, fumier, lisier, litière
de volailles ou d’autres oiseaux captifs, lisier, aucune litière) ou  objet susceptible de propager
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l’influenza aviaire ne doit  sortir  de l’exploitation,  sauf  autorisation délivrée par  le  DDPP qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.

8. L’accès à l’exploitation est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les personnes
chargées des soins aux animaux, le vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires et les
personnes expressément autorisées par le DDPP.

9. Des panneaux placés à toutes les entrées de l’exploitation avertissent que l’accès en est interdit
à tout véhicule, personne ou animal sauf autorisation du DDPP.

10. Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et les matériels, sont
utilisés aux entrées et sorties de l’exploitation et des bâtiments.

11. Toute personne autorisée à pénétrer dans l’exploitation doit porter des bottes ou des surbottes.
Toute personne autorisée à sortir  de l’exploitation doit auparavant changer de vêtements,  à
moins qu’elle n’ait revêtu, avant d’entrer, une combinaison de protection et des surbottes qui
seront  laissées  sur  place.  Si  elle  porte  des  bottes,  celles-ci  sont  désinfectées  à la  sortie  de
l’exploitation.

12. Tout véhicule autorisé à sortir de l’exploitation est lavé avec un produit détergent et ses roues
sont désinfectées à l’aide d’un produit actif contre le virus. En cas d’utilisation d’un rotoluve, la
solution  est  maintenue  propre.  Elle  est  changée  dès  que  nécessaire.  Les  véhicules  quittant
l’exploitation ne peuvent en aucun cas être conduits directement dans une autre exploitation
hébergeant des espèces sensibles.

Article 3     :  
Toute  augmentation  de  morbidité  et  mortalité  ou  baisse  de  production  ou tout  autre  symptôme
d’influenza  aviaire  dans  tout  bâtiment  de  l’exploitation  devra  être  déclarée  immédiatement  par
l’éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDPP.

Article 4     :  
Selon les résultats des investigations prévues à l’article 2 alinéa 2, le présent arrêté sera :

• soit  remplacé  par  un  arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d’infection  d’influenza  aviaire
hautement pathogène si les investigations menées concluent à la détection d’un virus influenza
aviaire hautement pathogène ;

• soit levé sous réserve de la réalisation des mesures prévues à l’article 2.

Article 5     :  
Conformément aux arrêtés susvisés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l’État indemnise les
propriétaires des animaux et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration, sous réserve
du respect des réglementations applicables à l’activité de l’exploitation ; l’expertise se fera a posteriori.

Article   6     :  
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ;
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par
les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Article   7     :  
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :

• soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé
au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait
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naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent
dans les deux mois suivants,

• soit par recours contentieux devant le tribunal  administratif  compétent par  courrier  ou par
l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».

Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

Article   8     :  
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les Sous-Préfets d’arrondissement de
Bayonne et d’Oloron-Sainte-Marie, le Directeur départemental de la protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques,  le  Colonel  Commandant le groupement départemental  de gendarmerie et les
vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Pau, le 31 décembre 2021

Le Préfet
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Direction départementale de la protection des populations

Service Santé, Protection Animales et Environnement

Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2021-624
qualifiant une exploitation de volailles « à risque d’influenza aviaire hautement

pathogène » et prescrivant des mesures de gestion

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le  règlement  délégué  (UE)  2020/687  de  la  Commission  du  17  décembre  2019  complétant  le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13 et L.221-1 à L.221-9,
L.223-1 à L.223-8, R. 200-1 à 201-45, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 30 janvier 2019 de Monsieur le Président de la République nommant M. Eric SPITZ,
préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus
et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et  administratives
relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;

VU l’arrêté  ministériel  du 29 septembre 2021 relatif  aux mesures de biosécurité applicables  par  les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux
êtres humains ;

VU les avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses) n°2017-SA-0011 du 17 janvier 2017 et n°2021-SA-0022 du 26 mai 2021 ;
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CONSIDÉRANT la  déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de
volailles dans la commune de MAURE ;

CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;

CONSIDÉRANT la propagation rapide du virus responsable de l’influenza aviaire hautement pathogène
de sous-type H5N1 dans l’avifaune et chez les volailles d’élevage et la nécessité de prévenir le risque
d’extension de l’épizootie ;

CONSIDÉRANT la proximité géographique de l’élevage EARL D’ARPENGUES à Maure, situé dans le rayon
de 3 kilomètres autour d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ;

CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire à agir ;

ARRÊTE

Article premier     :  
L’élevage de volailles exploité par l’EARL D’ARPENGUES (SIRET : 79201857400014), situé sur la commune
de MAURE,  est  qualifié  « à  risque  d’influenza  aviaire  hautement  pathogène »  et  est  placé  sous  la
surveillance du  Directeur départemental  de la protection des populations  (DDPP)  et  du vétérinaire
sanitaire de l’exploitation.

Article 2     :  
Le  présent  arrêté  entraîne  l’application  des  mesures  suivantes  dans  toutes  les  unités  d’élevage  de
volailles de l’ensemble des sites de l’exploitation visée à l’article 1 :

1. Le recensement de toutes les catégories d’animaux présentes sur le site d’exploitation et le
relevé de tous les stocks de lisier, fumier, déchets d’origine animale, aliments pour animaux et
litière se trouvant sur le site d’exploitation ;

2. La réalisation de prélèvements pour recherche virologique dans chacune des unités d’élevage ;

3. La mise à mort, sous 72h00 après abattage des animaux du foyer de proximité, de l’ensemble
des volailles détenues dans les unités d’élevage de l’exploitation, en application de l’article 13 de
l’arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Le délai de 72h00 peut-être prolongé en cas de difficulté
technique rencontrée par les services de l’État pour mettre en œuvre ces opérations.

4. Ces  opérations  doivent  être  effectuées  de manière à  éviter  tout  risque  de propagation  de
l’influenza aviaire, réalisées sur le site de détention des animaux ou sur un site désigné par la
DDPP.

5. Le maintien de tous les oiseaux de l’exploitation dans leurs  locaux d’hébergement ou dans
d’autres  lieux  de  l’exploitation  permettant  leur  confinement  et  leur  isolement,  ou  par
dérogation et après avis du DDPP, l’utilisation de tout moyen permettant de limiter les contacts
avec les oiseaux sauvages. Des moyens appropriés de désinfection sont mis en place aux entrées
et sorties des bâtiments.

6. Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l’exploitation ou en sortir. Le
DDPP  peut  accorder  des  dérogations  individuelles  pour  la  sortie  des  oiseaux  des  ateliers
épidémiologiquement distincts, sur demande, avec l’émission d’un laissez-passer.

7. Aucun produit ou sous-produit issu de volailles (cadavre, œufs, viande provenant de volailles ou
d’autres oiseaux captifs y compris les abats, aliment pour volailles, déjection, fumier, lisier, litière
de volailles ou d’autres oiseaux captifs, lisier, aucune litière) ou  objet susceptible de propager
l’influenza aviaire ne doit  sortir  de l’exploitation,  sauf  autorisation délivrée par  le  DDPP qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.
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8. L’accès à l’exploitation est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les personnes
chargées des soins aux animaux, le vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires et les
personnes expressément autorisées par le DDPP.

9. Des panneaux placés à toutes les entrées de l’exploitation avertissent que l’accès en est interdit
à tout véhicule, personne ou animal sauf autorisation du DDPP.

10. Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et les matériels, sont
utilisés aux entrées et sorties de l’exploitation et des bâtiments.

11. Toute personne autorisée à pénétrer dans l’exploitation doit porter des bottes ou des surbottes.
Toute personne autorisée à sortir  de l’exploitation doit auparavant changer de vêtements,  à
moins qu’elle n’ait revêtu, avant d’entrer, une combinaison de protection et des surbottes qui
seront  laissées  sur  place.  Si  elle  porte  des  bottes,  celles-ci  sont  désinfectées  à la  sortie  de
l’exploitation.

12. Tout véhicule autorisé à sortir de l’exploitation est lavé avec un produit détergent et ses roues
sont désinfectées à l’aide d’un produit actif contre le virus. En cas d’utilisation d’un rotoluve, la
solution  est  maintenue  propre.  Elle  est  changée  dès  que  nécessaire.  Les  véhicules  quittant
l’exploitation ne peuvent en aucun cas être conduits directement dans une autre exploitation
hébergeant des espèces sensibles.

Article 3     :  
Toute  augmentation  de  morbidité  et  mortalité  ou  baisse  de  production  ou tout  autre  symptôme
d’influenza  aviaire  dans  tout  bâtiment  de  l’exploitation  devra  être  déclarée  immédiatement  par
l’éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la DDPP.

Article 4     :  
Selon les résultats des investigations prévues à l’article 2 alinéa 2, le présent arrêté sera :

• soit  remplacé  par  un  arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d’infection  d’influenza  aviaire
hautement pathogène si les investigations menées concluent à la détection d’un virus influenza
aviaire hautement pathogène ;

• soit levé sous réserve de la réalisation des mesures prévues à l’article 2.

Article 5     :  
Conformément aux arrêtés susvisés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l’État indemnise les
propriétaires des animaux et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration, sous réserve
du respect des réglementations applicables à l’activité de l’exploitation ; l’expertise se fera a posteriori.

Article   6     :  
Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ;
elles sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par
les articles L.228-3, L.228-4, L. 223-6 et L.228-7 et R. 228-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Article   7     :  
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :

• soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé
au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent
dans les deux mois suivants,
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• soit par recours contentieux devant le tribunal  administratif  compétent par  courrier  ou par
l’application informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».

Ces voies de recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.

Article   8     :  
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les Sous-Préfets d’arrondissement de
Bayonne et d’Oloron-Sainte-Marie, le Directeur départemental de la protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques,  le  Colonel  Commandant le groupement départemental  de gendarmerie et les
vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Pau, le 31 décembre 2021

Le Préfet
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