
 

Des dizaines de milliers de Français réclament depuis 40 ans l’accès aux vaccins 

pour leurs volailles de races anciennes et à des prix accessibles 
 

L’être humain est, paraît-il, un être égoïste, incapable de comprendre les problèmes des autres tant qu’il 

n’est pas concerné. 

Les Français, comme les autres Humains, souffrent actuellement de l’inexistence de vaccin contre le 

covid-19 et ils ont bien conscience que leur vie sera potentiellement menacée tant qu’un vaccin 

n’existera pas. 

De ce fait, il se pourrait qu’ils comprennent, pour la première fois, la souffrance de tous ceux qui ont 

des volailles domestiques de races anciennes ou non dans leur bassecour familiale et qui vivent dans la 

crainte de les perdre, faute de pouvoir avoir accès aux vaccins nécessaires pour les protéger. 

Le pire est que les vaccins pour volailles existent bien, mais que leur conditionnement uniquement par 

flacon de 1 000 doses ou 10 000 doses et les prix qui vont avec, les réservent aux grands élevages 

industriels. Par exemple, le vaccin RT repro, qui protège contre 4 maladies, coûte en moyenne 330 € les 

1 000 doses, donc 0,33 € la dose si on a 1 000 poules, mais 33 € la dose si on a 10 poules, c’est à dire 

plus onéreux que la poule elle-même. Impossible de l’acheter pour un particulier ou un petit éleveur.   

Pour tous les animaux : chiens, chats, chevaux, moutons, lapins, pigeons, etc., il existe des vaccins en 

flacon de 1 à 20 doses.  Mais pas pour les poules. 

Or, il n’existe aucune raison rationnelle à cela. La demande de centaines de milliers de particuliers qui 

ont des poules comme NAC ou des petits éleveurs qui sauvegardent les races anciennes en voie de 

disparition est bien là. C’est un marché immense qui n’est pas satisfait. 

Les vétérinaires, eux-mêmes, en souffrent et réclament des flacons de vaccins en 20 doses pour pouvoir 

satisfaire la demande. 

Qui sont les gagnants ? : les quelques multinationales qui diffusent partout leur poules pondeuses 

rousses et leur poulets de chair blancs et qui ont tout intérêt à écraser l’éventuelle concurrence des 

petits éleveurs. 

Qui sont les perdants ?  

1°) La biodiversité domestiques puisque les races anciennes locales créées par nos ancêtres depuis des 

siècles et parfaitement adaptées aux différents terroirs sont en train de disparaître dans l’anonymat, 

faute d’avoir accès à la protection des vaccins, à cause de maladies redoutables comme par exemple la 

maladie de Marek, un virus qui provoque la paralysie des pattes ou encore les mycoplasmes 

respiratoires qui engendrent de terribles maladies respiratoires. 

2°) Les centaines de milliers de particuliers qui veulent protéger leurs animaux des maladies parce 

qu’ils les aiment et y sont très attachés. Parcourez les forums d’entraides et vous verrez la souffrance de 

ces personnes qui sont sans moyens d’actions pour sauver leurs poules des maladies. 

3°) La santé publique puisque pour sauver des poules malades, par exemple des mycoplasmes ou de la 

coccidiose, les vétérinaires administrent des antibiotiques, ce qui à terme, engendrera des 

antibiorésistances, alors qu’il aurait suffi d’avoir accès en vaccins en flacons à petits dosage, 

préventivement, pour éviter d’employer ces antibiotiques. 

Pour la protection et la santé des animaux et des humains, nous ne devons plus supporter cela ! 

Les choses doivent bouger ! 

C’est pourquoi, dès la fin du confinement, la Fédération ProNaturA-France demande qu’une 

commission composée de Parlementaires se saisisse du problème et établisse, en lien avec le 

Gouvernement, une proposition de loi pour obliger les firmes françaises à produire des vaccins pour 

volailles en flacons de 20 ou 50 doses et donne de manière automatique et simplifiée aux firmes 

étrangères l’autorisation de mise sur le marché sans avoir à refaire tout le processus d’autorisation 

nationale qui coûte plusieurs millions, afin d’éradiquer pour toujours les maladies qui déciment les 

animaux de bassecour de races anciennes ou modernes. 

La fédération ProNaturA-France vous invite à retrouver toutes ses actions en faveur des animaux 

et de la biodiversité sur son site : 

www.pronaturafrance.fr 

 

http://www.pronaturafrance.fr/

