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L’Edito du Dr Estelle Kern-Benaibout vétérinaire dans 

le Lot, responsable du comité de rédaction et membre du Conseil 

d’Administration du GTV Occitanie  :  

                  La désertification vétérinaire en milieu rural est une réalité dont nous, vétérinaire exerçant 
en Occitanie, ressentons diversement les effets dans notre quotidien : confrères qui ne font plus leurs 
gardes, difficultés à recruter des collaborateurs ou à se faire remplacer, et bien sûr augmentation des rayons des clientèles 
quand un confrère arrête d'assurer son activité rurale, par choix stratégique (au profit de sa clientèle canine) ou par con-
trainte (départ en retraite sans succession...).   

 Nos instances représentatives ont fait passer le message auprès de la sphère gouvernementale, ce qui a concrètement abou-
ti à l'adoption de la loi DADDUE en novembre 2020. Des actions sont menées au niveau national, notamment avec l'Ordre 
des Vétérinaires qui anime l'Observatoire national démographique de la profession vétérinaire (téléchargeable sur le site 
internet de l'ordre) et en région les OVVT, à qui l'état a délégué l'animation des réseaux de vétérinaires sanitaires régionaux. 
Elles  ont commencé également à faire des tables rondes autour de cette problématique.  

 Dans ce contexte, le GTV Occitanie a choisi d'orienter son action vers une approche centrée sur la relation éleveur-
vétérinaire, pour que la profession agricole prenne conscience de la problématique de notre profession. Nous avions prévu 
de monter un dossier FEADER en 2020, en allant à la rencontre des éleveurs lors des foires agricoles de la région  : la COVID 
nous a freiné dans notre élan, mais nous reporterons l'action dès que le contexte sanitaire nous le permettra !  

 Parallèlement, nous souhaitons également réaliser un audit au sein des structures vétérinaires de la région, pour affiner le 
travail de l'Ordre des Vétérinaires : quelles sont les zones réellement sous tension ? Quels sont les besoins des confrères dans 
l'immédiat, mais également dans les années à venir? Ce projet d’action sera complétée par l'accompagnement des structures 
en Occitanie en fonction de leurs besoins, tout en vous mettant à disposition une boite à outils, afin de mieux faire circuler 
les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquels vous pouvez faire appel pour lutter contre cette désertification, et 
un meilleur partage d'expérience entre confrères.  

Nous avons sollicité la DRAFF Occitanie, la Ré-
gion Occitanie et la Chambre d’Agriculture 
Régionale pour mener à bien conjointement 
ces actions. Si le projet aboutit, nous serons la 
première région de France à développer des 
actions concrètes sur ce sujet... Souhaitons 
que 2021 nous donne des clés pour conserver 
et développer le maillage vétérinaire en Occi-
tanie afin qu'il reste efficient ! 



Point association : L’OVVT Occitanie  

L’actualité sanitaire: L’Influenza Aviaire Hautement Pathogène en Occitanie  

 

En fin d’année 2020, notre région a été 

touchée par des foyers d’IAHP H5N8 

notamment dans les départements du 

Gers et des Hautes-Pyrénées.  

Dans son rôle d’animation du réseau 

des vétérinaires sanitaires, le GTV 

OVVT  a pris contact avec les vétéri-

naires libéraux des départements concernés afin d’évaluer 

leur possibilité d’intervention. Nous avons communiqué à la 

DRAAF Occitanie et aux DDPP concernées cette liste de vété-

rinaires sanitaires volontaires.  

De plus, l’un de nos référents aviaires Dr Vincent Blondel  a 

animé deux sessions de webinaires sur les points suivants : 

biosécurité en élevage, les procédures de dépeuplement et 

de prélèvement. Ces temps de sensibilisation en visioconfé-

rence ont permis aux vétérinaires sanitaires, aux membres 

des DDPP ou du SRAL ainsi qu’aux étudiants volontaires 

d’avoir des premiers éléments de formation aux bonnes pra-

tiques en cas d’intervention.  

Des réunions de coordination avec les DRAAF Occitanie et 

Nouvelles-Aquitaine, les DDPP des départements concernés 

mais aussi avec la Chambre d’Agriculture Régionale ont été 

réalisées.  

Enfin des étudiants en dernière année de l’Ecole Nationale 

Vétérinaire de Toulouse ont été sollicités afin d’effectuer des 

prélèvements. La liste de ces étudiants a été communiquée 

aux DDPP.  

Au 01 février 2021, en Occitanie, on compte 5 foyers dans les 

Hautes-Pyrénées, 37 dans le Gers et 1 en Haute-Garonne. On 

observe actuellement une décroissance du nombre de conta-

minations.  

Le bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale en 

santé animale est joint à notre newsletter et il est également 

disponible sur notre site internet : www.gtvoccitanie.fr  

 

                 Nous vous proposons ci-dessous le témoignage du 

Dr  DUQUESNEL Régis, vétérinaire expert à Public Labo Albi, 

qui met en avant l’importance de la réactivité de chacun 

d’entre nous face à une crise sanitaire.  

« Retour d’expérience dans un laboratoire vétérinaire : un 
des rares moments où rétrospectivement, on pense avoir été 
utile» 
Lundi 28 novembre 2016 : La DDCSPP81 m’avertit d’une forte 
mortalité dans un élevage de canards qui vient de leur être 
signalé datant du dimanche.  
Il faut se rappeler du contexte : Nous abordons la première 
période de Noël qui suit le dépeuplement à cause du Virus 
influenza H5N1 de Noël 2015 qui a été terrible pour la filière. Ce 
virus PEU PATHOGENE pour le canard, mais hautement pa-
thogène pour les poules et les pintades a été éliminé par une 
stratégie de stamping-out radical, traumatisant pour les éle-
veurs du Sud-Ouest. Avant ces crises, le canard était considéré 
comme un porteur sain de virus influenza non pathogène pour 
l’homme. 
La France vient enfin de retrouver en Novembre 2016 son 
statut commercial Européen indemne. Le Ministre de l’Agri-
culture visite et félicite l’Ecole vétérinaire de Toulouse. 
Un autre virus H5N8 hautement pathogène a été signalé sur 
un canard venant du Nord de la France MAIS le Tarn ne fait 
pas partie des couloirs de migration recensés. Les cadavres 
des canards nous arrivent lundi en fin d’après-midi. La régle-
mentation prévoit de ne bloquer les élevages que pour les 
souches aviaires hautement pathogènes pour Gallus en parti-
culier la souche H5N1. Cette discrimination est faite par 
l’ANSES de Ploufragan. 
Par précaution et par expérience je commande lundi, le trans-
porteur spécifique ultra rapide de la DDCSPP pour le mardi 
dans la matinée afin d’acheminer immédiatement au LDA24 
les écouvillons et organes pour les diagnostics de H5. Et c’est 
cette décision, avec la réactivité du LDA24 à Périgueux et de 
sa vétérinaire qui a sauvé le Tarn. 
 

Depuis 2017, le GTV Occitanie a obtenu de l’état l’agrément OVVT : Organisation Vétérinaire à Vocation Technique. Cet 

agrément nous a été réattribué en 2020 et ce jusqu’à la fin de l’année 2024.  

Nos missions en tant qu’OVVT sont les suivantes  :  

 L’animation du réseau des vétérinaires habilités et mandatés en lien avec la DRAAF et les DDPP de la région 

 L’appui administratif et technique des DRAAF et des DDPP 

Nous mobilisons le réseau des vétérinaires sanitaires afin de conforter leurs capacités 

techniques et leur implication locale. Nous participons ainsi à la mise en place de 

bonnes pratiques, à faire le lien avec des experts de chaque filière… et à créer des outils 

de communication et de formation qui seront à leur disposition . Enfin nous participons 

à faire le lien entre nos différents partenaires et les vétérinaires sanitaires.  

https://gtvoccitanie.fr/


Dossier : Comité de concertation apicole en Occitanie  

Témoignage : Nos actions de collaborations  

Le Groupement Technique Vétérinaire Occitanie, ainsi que les 
GTV au niveau départemental, ont des relations régulières 
avec l’administration (DDPP) et avec les représentants des 
éleveurs dans le domaine sanitaire : Groupements de défense 
sanitaire et FRGDS. 
 Pour les DDCSPP, nous collaborerons pour ce qui touche aux 
maladies règlementées (Brucellose, Tuberculose, PPA…),la 
mise en place des visites sanitaires annuelles et les actions 
d’urgence (Influenza aviaire en cours).  
 Les GDS ont une responsabilité de plus en plus accrue dans le 
domaine des prophylaxies collectives des animaux d’élevage. 
Les GTV départementaux et régionaux doivent rester des ac-
teurs majeurs afin d’améliorer leurs réalisations. Nous collabo-
rons donc avec les GDS et la FRGDS afin d’exposer notre point 
de vue, d’apporter notre expertise et de résoudre les éven-
tuels désaccords.  
 Ainsi, au niveau régional, le GTV Occitanie a participé à la 
création de documents pour les éleveurs en vue de la mise en 

route des mesures de contrôle de la BVD (flyers, diaporamas 
pour les réunions éleveurs). Nous avons également collaboré 
à la mise en place d’un document d’enquête épidémiologique 
régional. Ce document est le support de la visite qui doit se 
réaliser lors de la découverte d’un cheptel infecté de BVD. Le 
vétérinaire sanitaire doit être présent avec le technicien GDS. 
Sa connaissance du troupeau concerné constitue un atout 
pour inciter l’éleveur à mettre en place les mesures prévues 
par l’arrêté ministériel (élimination des IPI, contrôle des autres 
animaux, vaccination, biosécurité). Nous devons maintenir 
notre présence. 
 Nous vous rappelons que le GTV OVVT a entre autres pour 
mission de faire remonter les échanges de terrain auprès de 
ses partenaires. N’héritez pas à nous contacter pour en discu-
ter.   
Dr AUBADIE-LADRIX Marc, Président du GTV 65 et référent 
régional BVD  

Les lésions sur les canards sont étonnantes, en particulier car-
diaques et spléniques (rates). Les symptômes nerveux font pen-
ser à une Riemerella anatipestifer. D’autant qu’un autre labo-
ratoire nous sollicite pour identifier  une souche  mise en cul-
ture  samedi sur l’encéphale des canards de cet élevage. Par 
chance Gérard.B,  40 ans d’expérience en aviaire, m’amène des 
prélèvements au laboratoire. Je lui soumets les lésions et les 
hypothèses diagnostic d’une telle mortalité de plusieurs cen-
taines d’individu : Riemerella ou défaut d’abreuvement ?  
Le mardi soir: réunion annuelle de tous les vétos pour la pro-
phylaxie. Un premier résultat tombe : présence d’ADN de virus 
H5. Le protocole prévoit son envoi à Ploufragan  pour typage 
sur N.  Si c’est du N1, le stamping-out aura été inutile ! Le taxi 
est réquisitionné par la DDCSPP pour un transport immédiat 
de nuit vers l’ANSES de Ploufragan. Mercredi matin, leur ana-
lyse débute pour un délai annoncé de 48 H.  
Jeudi matin : Branle-bas de combat. Un élevage voisin est éga-
lement atteint. La DDCSPP se rend sur place ainsi que le vétéri-
naire du groupement. Le Taxi pour Périgueux est commandé 
pour la fin de matinée.  

es autopsies sont en cours avec des lésions étonnantes, diffé-
rentes des lésions d’influenza sur la poule, jamais décrites pour 
le canard. Vers 16 H, appel du Dr Bruno. N présent dans ma 
salle d’autopsie, lui faisant part du résultat auquel il ne s’atten-
dait pas: H5N8 !  Ce n’était pas du H5N1 dont la pathogénicité 
serait exacerbée.   
La DDCSPP et la gendarmerie bloquent la zone. Les investiga-
tions démarrent pour identifier d’autres foyers finalement très 
peu nombreux dans le Tarn. 
Malheureusement, à partir du foyer de Tarn, des camions de 
canard prêt à gaver sont partis depuis plusieurs jours livrer des 
animaux et c’est le début d’une autre histoire dans d’autres 
départements. 
Une question à laquelle personne n’aura la réponse avant très  
longtemps : Si la décision d’abattre les canards du Sud-Ouest  
n’avait pas été prise en 2015 et si nous avions laissé vivre les 
anciennes races locales tranquillement avec leur portage de 
souches d’influenza, comme c’est la cas  des porcins,  que ce 
serait-il passé ? 
 

 

        Suite à la demande de France Agrimer d’obtenir des conventions de coopération entre les 
trois principaux organismes apicoles de la région: la FRGDS Occitanie section apicole, l’Association d’Aide au Développement 
de l’Apiculture (ADA) Occitanie  et la section apicole du GTV Occitanie ont signé une convention de coopération fin 2019. 
        Malgré les divergences, « historiques » pour certaines et les changements des différents intervenants en cours de route, 
l’objectif de développer un projet apicole régional commun a  prévalu et dans un souci de meilleure efficience et de partage 
des compétences, cette demande a abouti à une convention tripartite inédite en France (les autres régions ont des accords 
bipartites).  
       Les trois partenaires sont représentés au sein d’un comité de concertation régional pour les formations, l’information, et 
d’autres collaborations en vue d’améliorer la santé du cheptel apicole d’Occitanie.  
Dr Kristof CHOFFRAY, Vétérinaire dans le Tarn et responsable de la section apicole du GTV Occitanie  

Comité de concertation  



Formations à venir:  

 

 Formation « La volaille de compagnie ou d’agrément» à Albi (81) le 09/02/2021. 
 Les poules et autres volailles sont de plus en plus présentes en zone urbaine et périurbaine. Elles 
sont à la fois utilisées pour la valorisation des déchets organiques, pour l’agrément, et la production 
d’œufs à l’échelle familiale. Ces animaux peuvent, outre présenter les affections courantes de l’es-
pèce, constituer des relais épidémiologiques voire des sentinelles lors d’émergence de maladies, en 
particulier dans un contexte de risque influenza aviaire.  détail ici 

 
 

Formation à la réalisation d’expertises d’assurances à Naucelle (12) le 25/03/2021 et à Vic Fezensac 
(32) le 15/04/2021. 
Apprendre à réaliser des expertises « dommages », des expertises «responsabilités», comprendre 
les méthodes de calcul des dommages à appliquer et savoir rédiger les rapports d’expertise.  
Inscription et détails par mail : coordinateur@gtvoccitanie.fr 
 
Formation d’initiation en apiculture 1ere journée théorique le 09/03 à Toulouse (31) 
Les missions du vétérinaire en apiculture, la colonie : les castes et le cycle annuel, l’immunité et su-
perorganisme et la pharmacie.  
Détail ici 
 

Evènement passé : 

Au vu du contexte sanitaire notre Assemblée générale s’est réalisée le 24 Novembre 2020 en visioconférence. L’occasion 
d’accueillir des nouveaux vétérinaires et de faire découvrir nos actions et nos missions. 

Dans un second temps, le Dr Pierre Mathevet est intervenu sur les défis du vétérinaire rural au 
XXIème siècle.  Dans un monde en profonde mutation, le vétérinaire rural doit lui aussi s’adapter 
rapidement à un nouvel environnement (recrutement et gestion du temps, nouveaux besoins des 
éleveurs, management et gestion d’équipe, …). Ces exigences, qui sont autant de défis à intégrer 
nécessairement dans le quotidien du praticien, peuvent aussi être des opportunités pour mettre en 
place concrètement de nouvelles façons d ‘exercer son métier.  

Nos partenaires communiquent :  

Comité de rédaction :  

Estelle Kern Benaibout (46), Olivier Buscatto (12), Gilles de Crémoux (81), Delphine Ferre-Fayache (46) et Virginie Firmin (12)  

coordinateur@gtvoccitanie.fr - 06 89 67 22 79 - www.gtvoccitanie.fr  

 
 
 
 
 
 

 
La section apicole de la FRGDS, la FRGDSA organise une journée régionale de rencontre et d’information des TSA d’Occitanie 
le vendredi 19 février 2021 et vendredi 05 mars en visioconférence. 
Le programme et lien vous sera envoyé prochainement.  
Pour tout renseignement, consultez le site : www.frgds-occitanie.fr à la rubrique « actualités ». 
Pour toute inscription contacter I.DEMONT : irene.demont.frgds-oc@reseaugds.com 
 

https://gtvoccitanie.fr/IMG/pdf/volaille.pdf
https://gtvoccitanie.fr/IMG/pdf/formation_initiation_en_apiculture.pdf
mailto:coordinateur@gtvoccitanie.fr
http://www.gtvoccitanie.fr
http://www.frgds-occitanie.fr
mailto:irene.demont.frgds-oc@reseaugds.com

