Lancement de l’observatoire des
mortalités et des affaiblissements des
abeilles mellifères (OMAA) en région
Auvergne-Rhône-Alpes
Réunion du réseau sanitaire apicole régional
12 avril 2019
DRAAF
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Genèse et historique
Novembre 2016 : réunion régionale de présentation de l’OMAA
par la DGAL

●

Projet régional initial : schéma en conservant des guichets
uniques départementaux en DDecPP
●

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
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Genèse et historique
●

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 mais sur financement ministériel
●
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Grands principes du dossier de candidature
régional
●

Pilotage DRAAF

Groupe de travail OMAA devient instance de concertation, de dialogue
et de suivi

●

DS1 et MMA : enregistrement des signalements par le GU et
investigations par DDecPP et SRAL
●

Branche « Autres troubles » : principe acté de visites en binôme véto /
TSA
●

●

Partage des documents => outil collaboratif sécurisé
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Enregistrement des résultats et retour à l’apiculteur
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Fonctionnement régional
Guichet unique

●

●

1 référent OVVT, animateur OMAA : Manaïg de Kersauson

●

18 vétérinaires répartiteurs

●

1 numéro de téléphone 04 13 33 08 08, 7j/7, 8h-21h

Investigations

●

Plus de 120 investigateurs identifiés (46 vétérinaires, quinzaine d’agents en DDecPP et
SRAL, plus de 95 TSA)
●

●

Outils

Transfert des dossiers depuis le répartiteurs à l’investigateur pour ne perdre aucune
information => outil collaboratif en cours de construction
●

●

Carte interactive « google maps » des répartiteurs et des investigateurs
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Calendrier
10, 11 avril 2019 : formation des répartiteurs et des investigateurs

●

12 avril 2019 : réunion du réseau sanitaire apicole régional et lancement de
l’observatoire
●

15 avril 2019 : ouverture du standard OMAA

●

Avril / mai : lancement de la campagne de communication

●
●

1er temps : campagne électronique + presse

=> mailing aux apiculteurs, aux acteurs sanitaires, dépôt de l’affiche ± petite présentation sur les
sites web des acteurs sanitaires
=> articles dans la presse nationale et locale
●

2e temps : affiches et plaquettes

=> Affiches + plaquettes envoyées par le SRAL aux vétérinaires, OVS, magasins spécialisés,
mairies ?
●

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