
COLLOQUE 
INFLUENZA AVIAIRE
RÉFLEXIONS SCIENTIFIQUES ET 
AVENIR DE LA FILIÈRE VOLAILLE

 BILLÈRE (PYRÉNÉES ATLANTIQUES) 
 7 ET 8 NOVEMBRE 2017 

Après deux 
épisodes successifs 
d’influenza aviaire :

S’informer et agir 
pour défendre 

l’élevage fermier !



PROGRAMME
Colloque Influenza aviaire 
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 MARDI 7 NOVEMBRE 
 10h30 
Accueil et mot de bienvenue
introduction et début officiel du colloque

 11h00 - 13h00  
Influenza aviaire : mécanismes, circulation 
en France et dans le monde. 

  � Nicolas Gaidet, écologue/ épidémiologiste 
et chercheur au CIRAD, Mode de circulation 
des virus IA au niveau mondial, quels échanges 
entre faune sauvage et élevages ?

  � Frédéric Keck, anthropologue au CNRS : 
Concentration de l’élevage et préparation aux 
épidémies 

  � Gilles Salvat, Directeur de laboratoire et direc-
teur de la santé animale et du bien-être des ani-
maux à l’ANSES Les principales caractéristiques 
des deux dernières épidémies en France, quels 
résultats de l’épidémiosurveillance de l’IA ?

 13h00-14h30 
Déjeuner

 14h30-15h30 
Intervention des élus (sous réserve)

 15h30-18h00 
Quelle gestion de l’Influenza aviaire ?

  � Anne Richard, directrice de l’ITAVI : Etat des 
lieux de la filière volailles en France (enjeux et 
diversité des modes de production)

  � Anne Bronner, Cheffe du bureau de la san-
té animale de la DGAL (sous réserve) : Gérer 
l’influenza aviaire, retour sur les deux dernières 
épidémies (abattage, confinement, biosécurité)

  � Aimé Vuillaume, ancien Directeur des Ser-
vices Vétérinaires des Landes : Réflexions sur 
les deux épisodes d’influenza aviaire dans  
le Sud-Ouest et sur la conduite des opérations 
sanitaires

  � Christine Filliat, vétérinaire avicole : Accom-
pagner les élevages avicoles dans leur diversité 
pendant ces deux crises

  � Intervenant·e Confédération Paysanne : Un 
guide des bonnes pratiques pour les petits éle-
vages de volailles

 18h00 
Dîner et ouverture au public

 MERCREDI 8 NOVEMBRE 
 09h30-11h00 
Table ronde : Les producteurs de volailles 
dans leur diversité 
(Confédération paysanne, Modef, Cnada, 
FNAB, etc.)

 11h00-12h30 
Table ronde : Les perspectives de la filière 
volaille : interprofessions, associations 
fermières et transition de la production

12h30 - 14h 
Repas et clôture du colloque 

Lieu
Salle Robert de Lacaze située  
5, Rue de la Mairie
64140 Billère
(parking à proximité, accès en bus 
depuis la gare SNCF et l’aéroport)

Inscription au colloque
   � Paysans : 30 € pour les deux jours 

du colloque, 15 € pour un jour. Frais 
de déplacement pris en charge selon  
le barème de la Conf’

   � Autres : 60 € les deux jours ou 30€ 
pour un jour

Hébergement militant

Inscription sur : 
colloque@confederationpaysanne.fr

Contact : 06 65 07 78 74

INFOS PRATIQUES


