CROPSAV – section animale
9 avril 2019 - OMAA

DRAAF
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Ordre du jour
1. Actualités sanitaires : peste porcine africaine / fièvre catarrhale
ovine / lancement de l’expérimentation OMAA
2. Gouvernance sanitaire : présentation des évolutions à venir
3. Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) : dérogations à l’arrêté
ministériel / reconnaissance ZEF du 43
4. Point d’information sur le plan de lutte contre la diarrhée virale
bovine (BVD)
5. Rythme des prophylaxies des petits ruminants
6. Questions diverses
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Lancement de l’expérimentation
de l’observatoire des mortalités et des
affaiblissements des abeilles mellifères
OMAA

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Lancement de l’observatoire en région ARA
●

Juin 2018 : suite aux 2 années d’expérimentation en Bretagne
et Pays de la Loire, clarification des conditions de mise en
œuvre par la DGAL
=> guichet unique régional
=> portage par OVVT

●
●

●

Été 2018 : lancement appel à candidature national
Juin – Novembre 2018 : GT régional OMAA (DRAAF, DDecPP,
OVVT, OVS, ADA AuRA), dépôt du dossier de candidature
Mars 2019 : avis favorable de la DGAL, seulement ARA, pas
sur financement PAE
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Enregistrement des résultats et retour à l’apiculteur
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Schéma régional
●

DRAAF
●

●

●

Pilote du dispositif

Guichet unique
●

1 coordinateur, une 20 aine de vétérinaires répartiteurs

●

1 numéro de téléphone

Investigations
●

●

Plus de 120 investigateurs identifiés (32 vétérinaires, quinzaine d’agents en
DDecPP et SRAL, plus de 80 TSA)
« Autres troubles » :
–

principe acté de visites en binôme véto / TSA

–

Budget complémentaire annoncé pour la prise en charge de certaines
analyses dans le cas d’investigation « autres troubles »
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Calendrier
●

●

●

10, 11 et 12 avril 2019 : formation des répartiteurs et des
investigateurs, lancement de l’observatoire
Avril / mai : lancement de la campagne de communication
●

Affiches (vétérinaires, OVS, magasins spécialisés)

●

Articles dans la presse

●

Mailing aux apiculteurs

Pour 2019, l’OMAA en ARA couvrira environ la moitié de la
saison apicole
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