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Palmipèdes à foie gras (élevés en système
� circuit court autarcique � ou en petit
bâtiment taille modeste <120 m² ) entre
5 et 17 semaines d’âge (avec seuil max de
1500 animaux de cette tranche d’âge par

exploitation 

Système circuit court autarcique :
introduction caneton 1jour et sortie de
palmipèdes vivants vers abattoir et vente
carcasses et foies par le producteur en
circuit court. Aucun palmipède vivant

n’est vendu ou cédé en vif

Parcours réduit protégé par des filets 

Surface du parcours sous filet déterminée
par le vétérinaire sanitaire après analyse des

risques de contamination par le virus
influenza aviaire

 et une densité max sur parcours de 2
animaux au m²

A l’intérieur OU sous un abri de faible
surface OU si pas possible sous des
protections installées sur le parcours

recouvert d’un filet 

A l’intérieur OU sous un abri de faible surface OU si
pas possible sous des protections installées sur le

parcours recouvert d’un filet 

Oies (hors Zones à risques) Conditions de mise à l’abri établies sur la
base d’une analyse de risque réalisée par le

vétérinaire 
et tracées et annexées au plan de

biosécurité

variables selon l’âge et les contraintes
imposées par les modes de production
(bâtiment fermé, ou abri léger, parcours
réduit sous filet, parcours réduit...)

A l’intérieur OU sous un abri léger OU sous
des protections installées sur le parcours

recouvert d’un filet

A l’intérieur OU sous un abri léger OU sous des
protections installées sur le parcours recouvert d’un

filet

-Gallus (poulets, coqs, chapons,
poulardes), pintades et dindes élevés en
système � circuit court autarcique � ou
élevés en petits bâtiments (120 m² de

surface max) 

système circuit court autarcique :
introduction poussin 1j  ou des volailles

démarrées et sortie de volailles
exclusivement vers abattoir et vente

carcasses
par le producteur en circuit court

 

Parcours réduits de 500 m² max pour 1000
volailles (soit 0,5 m²/animal)

-à partir de la 10 ème semaine d’âge
Ou

-avant 10 semaines d’âge 
 sur autorisation de la DDETSPP pour des
motifs de bien-être animal constatés sur les
animaux par le vétérinaire et sous réserve de
l’application des mesures de biosécurité

A l’intérieur A l’intérieur
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Protection avec un 

toit



Gallinacées élevés selon d’autres modes
de production � plein air �, autre que

système � circuit court autarcique � ou
élevés dans des petits bâtiments < à 120

m²

uniquement les élevages ne
commercialisant pas d’animaux vivants à

destination d’autre élevages
(commerciaux ou non)

Parcours réduits de 500 m² max pour 1000
volailles (soit 0,5 m2/animal)

Dès l’âge de 10 semaines

Période du 15 novembre au 15 mars :
 sur autorisation de la DDETSPP pour des
motifs de bien-être animal constatés sur les
animaux par le vétérinaire et sous réserve de
l’application des mesures de biosécurité

Hors période du 15 novembre au 15 mars :
sans autorisation préalable

A l’intérieur A l’intérieur

Poules Pondeuses

uniquement les élevages ne
commercialisant pas d’animaux vivants à

destination d’autre élevages
(commerciaux ou non)

Parcours réduits de 500 m² max pour 1000
volailles (soit 0,5 m2/animal)

(quel que soit l’âge des animaux)
 sur autorisation de la DDETSPP pour des
motifs de bien-être animal constatés sur les
animaux par le vétérinaire et sous réserve de
l’application des mesures de biosécurité

A l’intérieur A l’intérieur

Gibier ( faisans, perdrix, cailles,
colverts...)

Mise sous filet intégral Sous filet Sous filet
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