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Participants :

- FRGDS, GDS

- Laboratoires

- GTV

- DDecPP et SRAL

Objectifs de la réunion :

- Bilan des campagnes de prophylaxie et préparation des campagnes suivantes

- Partage d’information entre les partenaires

- Echanges et pistes d’amélioration
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IAHP: Point de situation
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Une augmentation préoccupante du nombre de cas à proximité des 
frontières françaises, en FS comme en élevage. 

Notamment, ces derniers jours (depuis le 30/08) :
- 4 en Finlande (avifaune sauvage)
- 1 au Pays Bas (avifaune sauvage)
- 4 en Suède (avifaune sauvage)
- 2 en Belgique : chez un commerçant d’oiseaux d’ornement, dans une commune 

limitrophe de la France. Dépeuplement réalisé le 03/09, ZP de 3km, ZS de 10 km 
impactant 6 communes françaises du Nord (59) et 7 élevages. La Belgique 
conserve son statut OI : cas sur des « oiseaux captifs » et non sur des volailles. 
Un cas secondaire à Verten, déclaré le 8/09

- 1 au Luxembourg (07/09) dans un élevage amateur à une vingtaine de km de la 
frontière française, possiblement en lien avec le cas belge.

- Mercredi 8/09: cas en France dans les Ardennes, chez un particulier (statut OI 
de la France pas remis en cause)

Passage au niveau de risque 
« modéré » sur l’ensemble du 

territoire (AM 09/09/2021)
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IAHP: point de situation
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IAHP: point de situation



IAHP: Point de situation
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Une situation alarmante: signaux 
de pré-alerte

Plusieurs signalements en 
Russie, avec extension vers 
l’Ouest (foyer domestique 
20/08/2021) 

Des signaux bien 
plus tôt que pour 

2020



IAHP: Point de situation
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Au 8/09: 1 cas dans 
les Ardennes

Signaux de pré-
alerte



IAHP: Feuille de route
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Feuille de route IAHP: publiée le 8 juillet 2021

Mesures phares urgentes prévues: 
- Suppression des dérogations à la claustration
- Définir des modalités de mise à l’abri obligatoire en période à risque
- Définir la notion de zones à risque de diffusion, avec adaptation des 

modalités de production et mesures de biosécurité spécifiques
- Améliorer les bases de données pour avoir des cartographies à jour

Mesures phares complémentaires:
- Amélioration de la biosécurité, avec formation continue des éleveurs, 

audits et certificat biosécurité, contrôle de second niveau
- Adapter les conditions de mouvements de gibier au niveau de risque
- Conditionner les indemnisations abattage à un respect des mesures 



IAHP: Projets d’arrêtés
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Projets d’arrêtés

A venir:

- Définition de zones à risque de diffusion du virus de l’IAHP et 
mesures de prévention associées (cf cartes)

- Mesures de biosécurités dans les établissement de volailles (qui 
abrogera l’arrêté du 8 février 2016)

Travaux en cours au niveau national pour finaliser ces arrêtés

En réponse aux 
éléments soulevés 

en GT IAHP
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Occitanie, Nouvelle Aquitaine
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Pour rappel: zonage ZRP

ZRP: Zone à risque particulier, 
dans lesquelles la probabilité 
de l'infection de l'avifaune 
sauvage par un virus de 
l'influenza aviaire hautement 
pathogène est jugée comme 
plus élevée.
Définies par l’arrêté ministériel 
du 16 novembre 2016.



• Règlement 2016-429 du 9 mars 2016 (208 pages en français) 

• Complété par des actes d’exécution et des actes délégués
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Date d’entrée en application 
= > 21 avril 2021

Date d’entrée en application 
= > 21 avril 2021

Application directe dans 
les Etats membres sans 

transposition

Loi santé animale LSA



Animal Health Law 
legal framework

ANIMAL HEALTH LAW
Regulation (EU) 2016/429

Part I Part II Part III Part IV Part V
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Loi santé animale LSA

• Applicable au 21 avril 2021

• Demande de délai de la France et autres pays membres : 
accord d’un délai jusqu’au 16 octobre 2021 pour certains 
points de certification

• Période de transition de fait (négociations nationales, 
mise en cohérence des textes nationaux, développement 
d’outil de notification)



« Mieux vaut prévenir que guérir »

• Constituer un cadre règlementaire modernisé unique

• Simplifier et clarifier les prescriptions européennes 

• Assurer une cohérence des mesures de prévention et d’éradication

• Axer les priorités de lutte en santé animale sur la prévention et 
l’éradication

• S’appuyer sur un cadre scientifique solide (EURLs, EFSA, EMA, OIE)
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Les objectifs

39 directives et 
règlements 

abrogés

Loi santé animale LSA



• Nouveau cadre juridique plus lisible

• Classification des animaux : détenu / sauvage / animal de 
compagnie

• Renforcement de la prévention des maladies animales pour une 
meilleure détection et un meilleur contrôle

• Règles basées sur l’évaluation du risque

• Renforcement de la biosécurité

• Surveillance, prévention, contrôle abordés de façon transversale

DRAAF - SRAL 18

Les concepts

Loi santé animale LSA



• Facilitation du commerce tout en protégeant la sécurité sanitaire

• Utilisation renforcée des nouvelles technologies

• Clarification des responsabilités des opérateurs, vétérinaires, 
laboratoires et autorités compétentes

DRAAF - SRAL 19

Les concepts

 Responsable de la surveillance de l’état sanitaire des animaux mis sous sa 
responsabilité

 Il lui incombe au premier chef d'appliquer les mesures de prévention et de lutte 
contre la propagation des maladies 

 Il doit signaler toute hausse anormale de mortalité ou tout autre signe de maladie 
grave chez ses animaux

Loi santé animale LSA

Opérateur = éleveurs, négociants, 
transporteurs, centres d’insémination etc
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Loi santé animale LSA
Surveillance des maladies animales : qui fait quoi ? 

Surveillance 
des 

maladies 
animales 

répertoriées

Autorité compétente :

- Organisation de la 
surveillance

- Gestion et analyse 
des données

Opérateurs: 

Mise en œuvre de 
la surveillance 
évènementielle
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Loi santé animale LSA
Surveillance des maladies animales : qui fait quoi ? 

Autorité 
compétente

Vétérinaire

Opérateur

Laboratoire

Commission 
européenne

OIE

- L’opérateur : dès suspicion d’une 
maladie catégorisée, doit informer 
l’autorité compétente. Dès mortalité 
anormale ou signe de maladie grave, 
doit prévenir son vétérinaire

- Le vétérinaire : surveillance, informer 
l’autorité compétente si cas suspect 

- Le laboratoire : informe 
immédiatement l’autorité compétente si 
analyse d’une maladie règlementée

- L’autorité compétente : responsable 
confirmation cas suspects



• LSA concerne : animaux terrestres et aquatiques, les 
animaux de rente, de compagnie et la faune sauvage

• LSA ne couvre pas : les ESST, les zoonoses alimentaires 
(salmonelles), les médicaments vétérinaires, les contrôles 
officiels, le bien-être animal, l’alimentation animale et le 
budget

DRAAF - SRAL 22

Le champ d’application

Loi santé animale LSA
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La catégorisation des maladies

règlement d’exécution 2018-1882 du 3 décembre 2018

Catégorie A : Maladie normalement absente de l’UE - Eradication immédiate

Catégorie B : Maladie devant être contrôlée par tous les EM - Eradication obligatoire

Catégorie C : Maladie soumise à contrôle volontaire des EM - Eradication volontaire

Catégorie D : Maladie pour laquelle des restrictions aux mouvements entre EM 
s’appliquent

Catégorie E :  Maladie soumise à surveillance

Combinaisons possibles

ADE
BDE
CDE
DE
E

Pour une maladie,
une combinaison de catégorie

Loi santé animale LSA
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Loi santé animale LSA

La catégorisation des maladies
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Loi santé animale LSA
Extrait annexe du règlement d’exécution 2018/1882
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La catégorisation des maladies
Exemples

Loi santé animale LSA



3 principes généraux pour la mise en œuvre de la LSA

XX/XX/XXXXIntitulé de la direction/service interministérielle 27

1. L’Etat conserve ses responsabilités pour les maladies à enjeu 
majeur

2. Conformément à la LSA, promotion des initiatives des organisations 
professionnelles pour les autres maladies 

3. Limitation des sur-réglementations à leur strict minimum  
(impacts éleveurs - Etat )

Loi santé animale LSA



Limitation de la sur-réglementation sauf 3 cas : 

XX/XX/XXXXIntitulé de la direction/service interministérielle 28

1. France indemne ET zoonose

2. France indemne ET One Health / santé environnement

3. France indemne ET diagnostic différentiel d’un PISU

 Etablissement d’une liste d’intérêt national qui vient compléter la liste LSA
 Ex pour les bovins : stomatite vésiculeuse

Loi santé animale LSA
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Liste des maladies 
réglementées : AM du 

29/07/2013 + AM mesures et 
AM lutte par maladie

Liste des maladies 
réglementées LSA : 
Reg UE 429/2016 + 

1882/2018

Liste d’intérêt 
national 

Période de transition
A venir

Avant

Loi santé animale LSA



Conformité
LSA

Conformité
LSA

Période de transition

12/03/2021DGAL/SASPP/SDSPA 30

Mieux 
disante

Moins 
disante

Obligations LSA sur une 
maladie réglementée

Obligations imposée par 
Arrêté ministériel

Maladie non réglementé 
LSA

Retenue 
liste Fr

Obligations imposée par 
Arrêté ministériel

Non 
Retenue 
liste Fr

21/04/2021 
à 

Aujourd’hui
Aucune
mesure

Loi santé animale LSA



Conformité
LSA

Période de transition

12/03/2021DGAL/SASPP/SDSPA 31

Mieux 
disante

Obligations LSA sur une 
maladie réglementée

Obligations imposée par 
Arrêté ministériel

Maladie non réglementé 
LSA

Retenue 
liste Fr

Obligations imposée par 
Arrêté ministériel

Après 
adaptation 

réglementation 
nationale

Suppr.
mesures
Suppr.

mesures

Suppr. 
AM

Maladien
on listée

Aucune
mesure

Conformité
LSA

Moins 
disante
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Loi santé animale LSA

Quelques ressources

• Les actes délégués: 
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegate
dActs

• Les actes d’exécution: 
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/impleme
ntingActs

• Internet DRAAF Occitanie : rubrique LSA: 
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Loi-de-
sante-animale-europeenne
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Loi santé animale LSA
Internet DRAAF Occitanie rubrique LSA: 

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Loi-de-sante-animale-
europeenne
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La classification de la tuberculose ?

 ADE

 BDE

 CDE

 DE

 E

Loi santé animale LSA
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La classification de la tuberculose ?

BDE
Donc déclaration, surveillance, prévention, certification,

éradication obligatoires

Responsabilité de l’Etat

Loi santé animale LSA
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La classification de la brucellose bovine et de la 
brucellose ovine et caprine ?

 ADE

 BDE

 CDE

 DE

 E

Loi santé animale LSA
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La classification de la brucellose bovine et de la 
brucellose ovine et caprine ?

BDE

Loi santé animale LSA
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La classification de l’IBR?

 ADE

 BDE

 CDE

 DE

 E

Loi santé animale LSA
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La classification de l’IBR?

 CDE

Donc déclaration, surveillance, prévention, certification 
obligatoires, éradication optionnelle

Loi santé animale LSA

Reconnaissance du programme français d’éradication
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La classification de l’IBR?

 CDE

Loi santé animale LSA

Reconnaissance du programme français d’éradication

 Demande de reconnaissance du programme français
• Dossier déposé début février 2020
• Vote des Etats membres en octobre 2020
• Règlement d’exécution 2021/620 du 15/04/2021 : programme approuvé

 Objectif => Eradication en 6 ans
EM reconnu indemne : DK, DE, AT, FI, SE, CZ
Zone reconnu indemne : IT (Valle d’Aosta + Trentino)
EM ou zone avec programme reconnu : BE, FR,LU, IT

Révision : AM IBR, instruction technique et cahier des charges

Prophylaxie gérée par les professionnels mais impliquant la responsabilité de l’Etat
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La classification de la BVD?

 ADE

 BDE

 CDE

 DE

 E

Loi santé animale LSA
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La classification de la BVD?

 CDE

Donc déclaration, surveillance, prévention, 
certification obligatoires, éradication optionnelle

Loi santé animale LSA

Pas de demande de reconnaissance du programme français 
d’éradication à ce stade

Prophylaxie sous la responsabilité des professionnels
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Rappel sur l’organisation des prophylaxies

Echanges

• Maintien du statut 
officiellement 
indemne (ou 
acquisition pour l’IBR)

• Facilite les échanges 
commerciaux

Police 
sanitaire

• Dépistage de 
l’infection et 
éradication

Surveillance
• Maintien d’un réseau 

de surveillance actif

OBJECTIFS
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Rappel sur l’organisation des prophylaxies

Relations entre les partenaires structurées par des conventions :

• Délégant-délégataire : convention cadre quinquennale et convention technique et 
financière annuelle

• OVS-Etat-vétérinaires-laboratoires : convention quadripartite

• OVS-Etat-laboratoires laitiers : convention tripartite

Des responsabilités distinctes selon la catégorisation de la maladie

• Catégorie 1 (ADE, BDE) : pilotage par l’État en lien avec le CROPSAV – ex : tuberculose

• Catégorie 2 (CDE) : pilotage par l'OVS en lien avec le CROPSAV, mesures défavorables 
mise en œuvre par l’Etat – ex : IBR
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Rappel sur l’organisation des prophylaxies

Délégation de missions de contrôle (prophylaxies bovines et petits ruminants)

• Encadrée réglementairement : OVS, convention, accréditation, contrôle

• Contrat – conventions : domaines délégués précis (gestion administrative), CDC

• Indemnisation financière

• L’État reste responsable avec une obligation de contrôle technique et financier

• Outil informatique partagé pour le suivi (Sigal-Résytal, tableau de bord national)

• État attribut les qualifications et autorisations pour le DS 1

• OVS pour les DS 2

• Etat : décisions défavorables, police administrative et police judiciaire

Indemnité prophylaxie OV/CP (bru)
% délégation X 16 000€ 
+ 2€ par cheptel (2 000) et 0,8€ (>2 
000)
+ 4 € par cheptel transhumant 

Indemnité prophylaxies BV (bru, tub, leu)
% délégation X 20 866€ par département
+ 4,8 ou 4€ par cheptel (3 000) et 2 ou 1,6€ (>3 
000)
+ 9€ par intervention tuberculose (FRGDS MP)
+ 0,04€ par ASDA ou LPS
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Bilans de la campagne 2020-2021
brucellose, tuberculose, leucose

Brucellose bovine : annuelle, sondage 20% BV>24 mois ou lait
Leucose bovine : quinquennale, sondage 20% BV>24 mois ou lait
Tuberculose bovine : rythme variable selon la situation sanitaire du 
département et de la zone, avec rythme xénal et zones à surveillance 
renforcée
Surveillance en lien avec l’infection de la faune sauvage
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Rappel sur l’organisation des prophylaxies
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Bilan de la campagne 2020-2021
brucellose, tuberculose, leucose

Rappel sur les dépistages et dates – ovins/caprins
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Bilan de la campagne 2020-2021
brucellose, tuberculose, leucose

Rappel sur les dépistages et dates – ovins/caprins

Brucellose ovine et caprine : rythme variable selon les 

départements (à favoriser : quinquennal, sondage alternatif possible (5% 
des animaux>6mois) – IT 292 du 06/04/2016)sondage 25% femelles>6 
mois (min 50)
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Rythme de dépistage de la brucellose ovine et caprine 
campagne 2020-2021 : rythmes ovins
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Rythme de dépistage de la brucellose ovine et caprine 
campagne 2020-2021 : caprins



53DRAAF - SRAL

Bilan sanitaire de la campagne ovine caprine 2021
Brucellose

Pas d’infection brucellose ovine ou caprine en 2020.

Pour le moment, pas d’infection brucellose ovine ou caprine en 2021.  
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Bilan sanitaire de la campagne bovine 2020-2021
Brucellose, tuberculose, leucose

• Brucellose bovine: très satisfaisant, pas d’infection

• Leucose bovine: 2 foyer dans le 30, 1 foyer dans le 81 
(prophylaxies, un lien épidémiologique)

• Tuberculose bovine: 1 foyer dans le 46 (prophylaxie) et 2 
foyer dans le 82 (hors prophylaxie)

Précisions par les 
DDecPP concernées



55DRAAF - SRAL

Bilan sanitaire de la campagne bovine 2020-2021
Brucellose, tuberculose, leucose

52 interventions 
avec une 
évaluation globale 
C (hors IFN): 
-12 en brucellose
-15 en leucose
-25 en tuberculose
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Bilan sanitaire de la campagne bovine 2020-2021
Brucellose, tuberculose, leucose

85 AMPS « suivi 
épidémiologique » 
tuberculose: 
- Pas d’APDI lié 
- 11 en cours
- 74 levés sans APDI
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Bilan sanitaire de la campagne bovine 2020-2021
Brucellose, tuberculose, leucose

70 abattages 
diagnostiques 
tuberculose
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Bilan sanitaire de la campagne bovine 2020-2021
Brucellose, tuberculose, leucose

• 27 APMS sans lien 
direct avec la 
surveillance 
programmée 
(introductions, 
acquisitions etc)
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Perspectives campagne 2021-2022
brucellose, tuberculose, leucose

Délégation

Conventions en cours

• Convention cadre 2020-2024 signée le 29/06/2020

• Convention technique et financière annuelle 2021 petits 
ruminants signée le 27/05/2021

• Convention technique et financière annuelle 2021-2022 bovins 
signée le 27/08/2021
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Perspectives campagne 2021-2022
brucellose, tuberculose, leucose

Délégation
Tuberculose : exhaustivité du dépistage
Rappel des éléments du CDC bovin

Proposition d’une prise 
en charge par l’OVS des 
vérifications et du 1er

rappel de 90 à 99%
Avec évaluation A si 
résolution
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Perspectives campagne 2021-2022
brucellose, tuberculose, leucose

Délégation
Intégration à la convention du tableau FRGDS recensant les « pratiques 
locale de délégation » prophylaxies bovines après validation par les 
DD’ETS’PP
Tableau reprenant les étapes du CDC avec précision de spécificités par 
département
Ajouter les modalités d’édition et transmission des DAP
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Perspectives campagne 2021-2022
Tuberculose bovine - Occitanie

Allègements et feuille de route Occitanie :

• Allègement 09 et 31 (arrêt surveillance systématique triennale) : 
validation CROPSAV et DGAL

• Arrêt zone à prophylaxie de prospection dans 65 (est)

• Feuille de route Occitanie

• Validation feuille de route manades et ganaderias Camargue 201-2026 (30 et 34) 
en Copil spécifique du 03/06/2021

• Projet d’une feuille de route Occitanie en remplacement de celle 2018-2020, 
mais attente évolutions LSA



64DRAAF - SRAL

Perspectives campagne 2021-2022
Tuberculose bovine - Occitanie
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Perspectives campagne 2021-2022
Tuberculose bovine - Occitanie
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Perspectives campagne 2021-2022
Tuberculose bovine - national

Evolutions nationales en lien avec LSA 

Nouvel AM cet automne, si possible avant 15/10 (abrogation AM en cours et nouvel AM)

• Arrêt des rythmes xénaux (surveillance systématique sur tout un département) sauf cas 
particulier

• Définition de zones à surveillance renforcée avec validation régionale et nationale : 
surveillance programmée, âge BV à 12 mois (versus 24 mois) encore à l’étude – définition 
annuelle des zones par instruction technique

• Suspicion : plus de recontrôle IDC si IDC + ou douteux : IFN ou abattage diagnostique 
(limiter délai de blocage et risque persistance infecté), gestion épidémiologique renforcée

• Maintien suppression contrôle mouvement (hors cheptel à risque) en déc 2020 (modif AM)

• Etude en cours INRAE – ENVT (analyse coûts/bénéfices), à la demande DGAL,sur
prophylaxie sur BV>6mois et contrôle sorties des cheptels des zones à risque : si faisable 
et acceptable, mise en place en 2022/2023
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