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Chronologie des textes réglementaires

2010 2011 2012 2013 2014

Etat Généraux 
du Sanitaire 

(EGS)

Automne 2010 
Création des 

PSR

Arrêté du
29 juillet 2013
déterminant la 
Liste des DS1 et 
DS2 du domaine 

animal

29 juillet 2010 
Loi 2010-874 

Modernisation 
de l’Agriculture et 

de la Pêche

22 juillet 2011 
Ordonnance 

2011-862
Organisation 

épidémiosurv,
prévention et 
lutte contre 

maladies 
animales et 
végétales et  

conditions de
délégation

30 juin 2012 
Décret 2012-842 

Conditions 
Reconnaissance 
OVS/OVVT/ASR

Décret 2012-845 
du 30 juin 2012 

Dispositions 
générales de
prévention,  

surveillance et 
lutte contre les 

DS1 et DS2

Décret 2012-846 
CNOPSAV

Arrêté du
31 mars 2014 

Reconnaissance 
des OVS

Arrêté du
23 avril 2014 

Reconnaissance 
des OVVT

Arrêté du
4 janvier 2013 

relatif au 
contenu des 
dossiers de 

reconnaissance 
des 

OVS/OVVT/ASR
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OVS
Organisme à Vocation Sanitaire FREDON - FRGDS dédiés au sanitaire

Compétences d’indépendance et d’impartialité 
Tout propriétaire ou détenteur de végétal

ASR
Association Sanitaire Régionale - Fédération d’OVS et adhésion de plein droit

OVVT
Conseil Régional

Conseils Départementaux
Chambre Régionale d’Agriculture

Organismes et associations exerçant des actions sanitaires 

CROPSAV
Conseil Régional d’Orientation des Politiques Sanitaires Animales et Végétales 

Préfet
Collectivités territoriales   Organisations professionnelles défini par arrêté préfectoral

SRMDS
Schéma Régional de 
Maîtrise des dangers 

Sanitaires

Inscription d’un 
danger sanitaire en 
seconde catégorie

PCV
Programme collectif volontaire 
de prévention de surveillance 

et de lutte

Demandent sa 
reconnaissance en 
tant qu’ASR

PREVENTION 
SURVEILLANCE 

LUTTE

Etablit, propose les 
SRMDS PCV et le 

classement

Avis consultatif 
auprès du Préfet qui 

décide

La Nouvelle Politique Sanitaire Ale & Vale
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Fondent le PSR
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Le PSR : quelle composition

Membres fondateurs : les 4 OVS de la région

Membres de plein-droit : 
- FRGTV (OVVT)
- Chambres Régionale et départementales d’Agriculture
- Coop de France
- Conseil Régional et Conseils Départementaux

Autres membres : Organisation ou association 
professionnelle exerçant une compétence sanitaire



La première mission du PSR : Rédiger le SRMDS

Les étapes du SRMDS (réflexions à conduire par filière)

- Diagnostic territorial

- Hiérarchisation des DS

- Proposition d’actions pour les DS considérés 
prioritaires : surveillance, prévention, lutte (PCV)

- Mise en place et pilotage des actions par les 
membres du PSR

Le PSR pour quoi faire
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Réunions tenues dans le cadre du PSR

Plusieurs réunions dans le cadre du PSR, notamment :

Réunion plénière le 13 mars 2017 :

• Invitation des divers organismes concernés par le sanitaire 
Végétal ou animal, une 50 aine de personnes,

Réunion restreinte le 10 avril 2017 :

• Réflexions sur l’organisation et le fonctionnement du PSR

• Compétences des personnes mobilisables
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Organisation proposée

Création de Groupes de travail filière directement sollicité

Composition variable selon la filière et le sujet

Diffusion d’un organigramme avec personnes ressources et 
contacts

Importance de faire circuler l’information et visibilité pour 
les partenaires : nécessaire contact et relations entre les 
organismes

Coordination OVS et animation confiée au cas par cas 
selon la filière : logistique et lien avec le CA

Fonctionnement du PSR basé sur la mobilisation des 
compétences des membres 



- Révision et rapprochement des Diagnostics

- Validation des priorités
par filières animales et végétales

Feuille de route

Travail Opérationnel suite à la reconnaissance en tant
qu’Association Sanitaire Régionale
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1ère étape - Dépôt du dossier de demande de 
reconnaissance

Demande aux partenaires de communiquer la liste des 
personnes mobilisables par l’ASR



Rédaction et Validation  du dossier de reconnaissance ASR
par les membres / partenaires

Dépôt du dossier de reconnaissance ASR auprès du Préfet

Rédaction du SRMDS

Proposition des Plans d’actions régionaux
(dont Programmes Collectifs Volontaires)

Les étapes de la Feuille de route
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