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Dans la suite de la feuille de route de l’été dernier, le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a publié le 30 septembre deux nouveaux arrêtés relatifs aux mesures de 
biosécurité et aux Zones à Risque de Diffusion (ZRD) du virus Influenza Aviaire.  

Ces 2 arrêtés renforcent les mesures de biosécurité s’appliquant à tous les palmipèdes 
situés dans les élevages des communes en ZRD et âgés de moins de 42 jours et pendant 
toute la durée d’élevage du lot jusqu’à ce que le niveau de risque soit qualifié de 
« négligeable ». Les nouvelles règles de biosécurité concernent : l’obligation de faire 
réaliser une évaluation annuelle de l’application du plan de biosécurité par un organisme 
tiers, de nouvelles conditions pour la mise à l’abri des volailles mais aussi l’obligation de 
déclarer son exploitation et les mouvements des animaux (entrées/sorties) par voie 
électronique sur la Base de données Avicole. 

 
La BD Avicole, quésaco ?  
C’est une plateforme internet en accès gratuit, créée dans un souci d’améliorer la 
traçabilité : recensement des acteurs des filières avicoles, des bâtiments et enregistrement 
de l’ensemble des mouvements d’animaux. Cet outil existe déjà dans les autres filières 
animales (porc, ovin-caprin ...). La connaissance des mouvements entrants et sortants de 
chaque bâtiment via leur n° INUAV (Identifiant National Unique d’un Atelier de Volailles) 
permet de connaître à un instant T pour un territoire donné, le taux d’occupation et l’espèce 
présente et aussi  d’assurer la traçabilité des mouvements. 

 
La Bd Avicole, pourquoi ? 

La déclaration des mouvements d’animaux est une obligation réglementaire. Tout 
détenteur d’animaux destinés à la commercialisation doit déclarer, par voie électronique, 
les mises en place (entrées) en indiquant la provenance ainsi que les sorties en précisant 
la destination de ses animaux dans les 7 jours suivants le mouvement, délai réduit à 48 
heures en cas de risque épizootique influenza de niveau «élevé». 

Le respect de cette mesure est affiché comme un élément conditionnant le versement des 
indemnisations en cas de nouvelle crise sanitaire. 

De plus, sur la BD avicole, vous pourrez : consulter et mettre à jour votre profil, vos 
bâtiments (création, suppression), déclarer et consulter les mouvements de vos lots 
d’animaux, renseigner les fiches ICA pré-remplies, les éditer si besoin pour transmission 
au maillon suivant via le portail web. 

Enfin, par un accès individuel, chaque producteur avicole a accès à ses données et dispose 
ainsi d’un registre d’élevage informatisé, indispensable en cas de contrôles.  
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Comment s’y prendre ? 

Si vous commercialisez vos produits exclusivement via une coopérative / organisation de 
producteurs, généralement, celle-ci se charge des déclarations pour le compte de leurs 
adhérents. Il est en revanche de la responsabilité de l’éleveur de vérifier auprès d’elle si 
tel est le cas. 

Je souhaite être accompagné dans mes démarches : 

Si vous commercialisez tout ou partie de vos produits en circuits courts (marché, vente à 
la ferme, etc.) vous êtes tenu de réaliser vous-même ces déclarations pour chaque 
production, ou vous pouvez vous faire accompagner par la chambre d’agriculture  
Contact : pôle élevage 05 58 85 45 25  

Nous vous proposons deux  types d’accompagnement : une formation pour vous aider à la 
prise en main de l’outil informatique pour réaliser vous-même l'inscription de votre 
exploitation avicole et l'enregistrement des entrées et sorties de vos animaux sur la Bd 
Avicole. Vous pouvez aussi nous déléguer ce travail sous forme de prestation individuelle. 

Pour toutes questions ou demandes d'accompagnement dans cette démarche, veuillez 
contacter la Chambre d'agriculture par mail à l'adresse suivante : 
cellulecriseia@landes.chambagri.fr.  

 
Je souhaite réaliser mes démarches tout seul : 

La BD avicole vous permet de mieux gérer votre traçabilité, d’être informé en priorité en 
cas de crise, et d’éditer vos fiches ICA (Information sur la Chaine Alimentaire), le cas 
échéant. 

Au Préalable : vous devez posséder un n° INUAV pour tous les bâtiments de l’exploitation.  
En cas d’absence, le demander par mail à votre DDETSPP 40 (ddetspp-
svspae@landes.gouv.fr)  

Pour obtenir vos identifiants d’accès à la base de données en fonction de votre production 
(un identifiant par production), il faut envoyer un courrier électronique auprès de : 

• Filière Palmipèdes gras : contactcifog@cifog.fr 
• Filière Ponte : bdavicole@cnpo.fr 
• Filière Volailles de chair : contact@bdavicole.fr 

Dans votre mail, vous devrez préciser : Raison sociale, SIRET, nom-prénom, adresse du 
siège social, code postal, commune et votre adresse mail. 

Un identifiant vous sera envoyé pour réaliser votre première connexion afin de saisir 
les informations relatives à votre exploitation, les ateliers de production et les déclarations 
de mouvements d’animaux. 

Pour conclure, la traçabilité individuelle et  collective est particulièrement importante pour 
gérer des évènements sanitaires comme l’influenza aviaire. En effet, l’expérience a 
démontré que cette connaissance est essentielle pour prévenir les risques sanitaires, 
notamment en informant, dans les meilleurs délais, tous les acteurs des filières avicoles.  
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