
 

Influenza aviaire : de bonnes nouvelles ! 
Comme plusieurs pays d’Europe, la France est confrontée à un épisode 
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) depuis la mi-novembre. 
La situation est maintenant stabilisée : depuis un mois, aucun nouveau 
foyer n’a été détecté en élevage ou basse-cour en France ni aucun  
cas dans la faune sauvage depuis le 3 mai. Le niveau de risque qui  
était considéré comme « élevé » depuis novembre 2020 est passé à  
« modéré » sur l’ensemble du territoire métropolitain le 23 avril. L’arrêté 
du 28 mai, publié au Journal officiel, abaisse le niveau à « négligeable ».
Les mesures de sécurité sanitaire renforcées, parmi lesquelles figuraient la 
claustration des oiseaux, sont ainsi levées sur l’ensemble du territoire. La 
quasi-totalité des zones de protection et des zones de surveillance mises 
en place pour lutter contre la diffusion du virus au plus fort de la crise ont 
également été levées.
Les mesures de prévention sanitaire générales restent toutefois toujours 
de mise et les professionnels tout comme les particuliers sont invités à les 
respecter.
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La filière élevage a pris ses responsabilités 
en rachetant à la société Alazard et Roux, 
la branche d’abattage et de découpe du site 
de Tarascon. Ainsi, les éleveurs prennent en 
main leur avenir et sont maîtres de leur destin. 
Dans un département principalement tourné 
vers une production allaitante, la nécessité de 
reprendre l’outil d’abattage va permettre un 
développement de la filière locale. En effet, 

notre optimisme nous permet d’envisager un développement de 
nos élevages pour renouveler les générations, installer des jeunes 
éleveurs en adéquation avec la forte demande des bassins de 
consommations marseillais, aixois et salonais.
La filière élevage de notre département vit de grandes heures et 
sera au rendez-vous de ce nouveau défi qui nous attend !
Jacques MAILHAN, élu à la Chambre d’agriculture 13.
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Lancement de la 1ère campagne nationale de recensement 
des chiens de protection des troupeaux !

La bergerie de la Favouillane va retrouver  
sa vocation pastorale

  Appel à participation des éleveurs 
Recenser les chiens de protection, pourquoi ?
n Pour disposer d’une photographie de la population des chiens au travail ;
n Pour aider le travail de sélection en raisonnant mieux les accouplements, à partir des généalogies 
et des qualités et défauts d’un maximum de chiens sur plusieurs générations ;
n Pour créer un réseau d’éleveurs-naisseurs de chiots de protection, adhérant à une Charte 
Nationale de Bonnes Pratiques d’Élevage.
Comment se passe le recensement ?
n Les chiens de race de protection (purs ou croisés) d’au moins 18 mois, travaillant sur troupeaux 
(quel que soit le système d’élevage), sont concernés ;
n Un recenseur se déplace à l’endroit où travaillent les chiens de protection et collecte des données 
sur l’identité de chaque chien, ses principales caractéristiques physiques, son environnement 
de travail, les conditions d’introduction au troupeau à son arrivée sur la ferme et les qualités 
et défauts que lui trouve l’éleveur.
Comment faire recenser ses chiens ?
n En appelant le recenseur de votre département : 
Bouches-du-Rhône : Bruno BONNET : 06 72 76 39 04

  Le recensement est VOLONTAIRE et GRATUIT
Le recensement constitue la 1ère étape de la structuration d’une filière chiens de protection des 
troupeaux, une démarche : professionnelle ; collective ; volontaire ; de long terme. 
Elle vise à valoriser le travail des éleveurs-utilisateurs, créer du lien entre utilisateurs et faciliter 
le partage des expériences, poursuivre l’acquisition de savoirs et savoir-faire, professionnaliser 
l’élevage des chiens de protection, mieux conseiller les (futurs) utilisateurs et prévenir les 
inconvénients en lien avec le multi-usage du territoire.
Pour en savoir plus sur la filière chiens de protection : http://idele.fr/domaines-techniques/
sequiper-et-sorganiser/chiens-de-troupeau/filiere-chiens-de-protection.html
C’est grâce à la mobilisation de chacun que cette initiative aboutira.

Des prestations sur mesure
  Optimiser votre élevage : conseils et pré- 

conisations : Vous appuyer sur nos compétences et 
nos références technico-économiques pour améliorer 
les performances de votre élevage. 
Nous vous proposons : 
n De faire le point sur le ou les objectifs génétiques 
de votre troupeau ; 
n De mettre en place un protocole de pesée adapté ; 
n Un suivi précis de votre inventaire zoo technique ;

n Un conseil pour le choix de votre renouvellement en 
fonction de vos objectifs. 
Votre contact :  
Béatrice ARGIOLAS, 04 42 23 86 46
b.argiolas@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

  Découvrez l’ensemble de nos offres de 
services sur : www.chambre-agriculture13.fr 
ou contactez-nous au 04 42 23 06 11
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Vos prochaines formations
Investir dans le développement des compétences, c’est être en capacité de 
s’adapter et d’atteindre ses objectifs plus rapidement.
Notre offre de formations 2021/2022 est en cours d’élaboration, elle répond aux 
enjeux de l’agriculture de demain.
Vous souhaitez échanger ? Parler compétences ? Sur une thématique particulière ?
N’hésitez pas à nous contacter : Christèle COLLIOT, Elodie FORLANI  :  
04 42 23 86 22 - formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr

  Découvrez l’ensemble de nos formations sur   
www.chambre agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former  
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La certification vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréé e par le Ministère en charge de l’agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Plus de 

300 
photos ont été envoyées 

pour participer au Concours 

photos Treiz’Élevage.  

Située au Domaine du Radeau, sur une propriété du Grand Port maritime de 
Marseille, acquise au début des années 1970 en vue d’une extension de la zone 
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, la bergerie de la Favouillane est le dernier 
vestige de l’architecture camarguaise à abside et couverture de roseau. Restaurée 
une première fois en 1980, elle a ainsi continué de fonctionner jusqu’à la fin 
des années 1990. Mais en raison de changements dans la gestion agricole du 
domaine et faute d’entretien, la bergerie s’est de nouveau dégradée, au point 
d’en craindre la ruine définitive et, avec elle, la perte d’un élément majeur du 
patrimoine culturel. 
Sélectionnée en septembre 2020 par la Mission Stéphane Bern parmi des projets 
à soutenir et subventionner en France, la bergerie de la Favouillane devrait 
échapper à la disparition.
Le Grand Port Maritime de Marseille annonce en effet désormais sa prochaine 
restauration, ainsi que sa valorisation pastorale et patrimoniale. Les efforts de 
la Maison de la transhumance et de la Fondation du Patrimoine, notamment, se 
trouvent là récompensés et permettent désormais d’envisager, avec la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, le CERPAM et le Parc naturel régional de 
Camargue, une nouvelle étape. Car si la bergerie est, comme prévu, remise 
en état, et si les herbages du troupeau qui pourra l’occuper de nouveau, sont 
retrouvés, le domaine du Radeau redeviendra comme il le fut durant des siècles, 
le terminal hivernal d’un élevage ovin transhumant. Ainsi, va pouvoir être 
démontré, comment le rétablissement de cette forme d’élevage va permettre la 
résilience d’un espace réservé jusqu’ici à l’industrialisation. Il ne pouvait y avoir 
de meilleure conservation, pour la Favouillane restaurée, que de lui assurer sur le 
long terme sa fonction de bergerie. À partir de là, toutes formes de valorisations 
patrimoniales, éducatives et culturelles, respectueuses du fonctionnement de 
l’élevage dont elle sera le cadre, sont envisageables. Certes, beaucoup de travail 
reste à faire, mais l’on peut être raisonnablement optimiste.

Patrick FABRE, Maison de la transhumance

ZOOM sur le développement technique des filières animales

http://idele.fr/domaines-techniques/sequiper-et-sorganiser/chiens-de-troupeau/filiere-chiens-de-protection.html
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/

