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Info de la profession :
L’atlas démographique de la profession vétérinaire 2022 du Conseil de l’Ordre Vétérinaire est en
ligne. Retrouvez le lien en page 4 de notre newsletter.

En région Occitanie, les principaux résultats sont :


Augmentation du nombre de vétérinaires (+19,6 % en 6 ans), plus que le national ( +10.3%).

Population vétérinaire majoritairement féminine : femmes pour 60% et hommes pour 40%.

72 %, des vétérinaires exercent la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie
(supérieure à la moyenne nationale (61 %).

Le pourcentage des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux de rente a encore diminué (-5%) et il est aujourd’hui nettement inférieur à la moyenne nationale (15,2 % vs 19,8 %).

L’exercice mixte concerne 30,3 % des vétérinaires de la région.

Comparaison en Occitanie du profil des vétérinaires
Animaux de compagnie :

Animaux de rente :
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Point association : Notre AG et notre chaine You Tube
Le GTV Occitanie a organisé son Assemblé Générale le 21 juin à Gaillac. Nous avons présenté
notre rapport d’activité 2021 et financier que vous
retrouverez en cliquant sur les liens ci-dessus.
Nous avons bénéficié de l’intervention de Mr GIL
Gabin, chargé de mission à Interbev Occitanie et
de Mme DEUDON Laure, cheffe de service économie agricole et forestière à
la DDT du Tarn, sur la loi Egalim 2, sa présentation et ses conséquences. Retrouvez l’article sur cette loi
dans notre partie « Dossier » en suivant.
De plus l’association GTV Occitanie a lancé sa chaine You Tube que vous retrouverez ici Des
vidéos d’actualités sanitaires y sont disponibles : IAHP, désertification vétérinaire, apiculture,
tutorat vétérinaire et bien d’autres à venir !

L’actualité sanitaire: Exercice PPA (Peste Porcine Africaine) Tarn
Considérant le risque d’introduction de la PPA et ses impacts, le Préfet du Tarn a souhaité réaliser,
sous son autorité, une mise en situation visant à tester les procédures et les dispositifs de planification
liés à la gestion administrative des dispositions applicables d’une part dans la faune sauvage et les territoires forestiers et d’autre part en élevage en cas de survenue d’un foyer de peste porcine africaine
dans la faune sauvage sur une commune du Tarn.
Cet exercice a eu lieu le 28/06/2022 simulant un cas de PPA sur un sanglier sauvage venant d’être
confirmé le 07/12/2022 en forêt de Grésine dans le Tarn.

Dans ce cas, les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes :


Prévenir la contamination des élevages de suidés et des denrées animales.



Empêcher la dispersion de la maladie sur une zone plus étendue.



Evaluer le niveau de contamination de la faune sauvage.
Le rôle du GTV Occitanie dans cette mise en situation :

Avec notre référent en filière porcine, Guilhem Poudevigne, nos missions dans cet exercice étaient
les suivantes :


Prévenir l’ensemble des vétérinaires sanitaires de la région de ce cas ainsi que nos partenaires
nationaux en rappelant les éléments de prévention par la fiche synthétique PPA de la SNGTV à
l’intention des vétérinaires et bien d’autres sources d’informations.



Organiser et animer un webinaire gratuit qui abordera les points suivants : Le diagnostic de la PPA,
la gestion d’une suspicion, la biosécurité en élevage porcin.



Mettre à jour notre liste des vétérinaires sanitaires de la région qui sont volontaires pour des audits en élevage et/ou des prises de sang et/ou des dépeuplements en élevage porcin.



Proposer une courte formation aux vétérinaires sanitaires volontaires aux missions citées cidessus.

Le GTV a donc proposé ces actions en coordination, avec les partenaires présents : Préfecture et services déconcentrés de l’État (DDETSPP, DDT, Forces de l’ordre , SDIS), OFB (Office Français de la Biodiversité), ONF (Office National des Forêts), Conseil Départemental, Chambre Agriculture, GDS, FRGDS, Laboratoire, Fédération des chasseurs et Midi porc.

Dossier et témoignage: La loi Egalim 2— Dv Marc-AubadieEgalim 2, promulguée en octobre 2021, fait
suite à Egalim 1 publiée en octobre 2018. Ces deux
textes visaient à protéger la rémunération des agriculteurs dans le cadre de la fixation du prix des produits agricoles.
•

SMIC/UTH (SMIC + 30% charges sociales)).
- Le prix de revient de l’atelier.
- Les prix du marché observés au moment de la signature du contrat.
Ces indicateurs ne sont pas négociables. En revanche, leurs pondérations restent libres et constituent la base de la négociation.
Ceux-ci étant susceptibles de varier tout au long du
contrat, une clause de renégociation du prix, en cas
de fluctuations importantes des indicateurs, notamment des coûts de production, est prévue mais
valable sur un mois seulement.
Dans le contrat l’éleveur s’engage :
- Sur une quantité d’animaux à fournir tout au long
du contrat (3 ans minimum).
- Sur la catégorie d’animaux (âge, conformation,
qualité, labels avec respect du cahier des charges).
- Sur les modalités de collecte et de livraison avec
éventuellement un calendrier annexé au contrat.
- Sur les procédures et les délais de paiement.

Le cadre règlementaire d’Egalim 2
En ce qui nous concerne, la vente d’animaux vivants, l’éleveur négocie le prix avec un premier
acheteur. On parle de négociation à l’amont régie
par le code rural. Les autres négociations, dites en
aval, obéissent aux règles du code du commerce.
Dans cet article nous n’évoquerons que la 1ère
transaction.
Le premier acheteur peut être un boucher, un négociant travaillant pour son propre compte ou
mandaté par un groupement de producteurs ou
une coopérative.
Cependant, Egalim 2 ne s’applique pas dans deux
cas notables :
Les ventes d’animaux sur les marchés aux bestiaux.
La vente directe (distinction entre produit alimen- 
Fixation du prix :
taire et produit agricole).
Les éléments précédents négociés entre l’éleveur et le premier acheteur se terminent par la si•
Egalim 2 : Une protection de l’éleveur dans gnature du contrat. Le prix peut alors varier suivant
la fixation du prix des animaux vendus
les modalités suivantes :
La nouveauté introduite par Egalim 2 réside - Fixe et révisable automatiquement selon des élédans l’établissement d’un contrat écrit obligatoire ments précisés dans le contrat.
entre l’éleveur et son premier acheteur.
- Déterminé grâce aux indicateurs en précisant le
Le producteur calcule puis propose un prix de ratio de chacun dans le calcul du prix.
ces animaux à ce premier acheteur. Une négociaOn aboutit à un tunnel de prix avec des bornes
tion validée par les deux parties aboutit au dit con- minimales et maximales dans lequel le prix final
trat qui, une fois signé, devient non négociable no- doit rester.
tamment vis à vis de la pression des intervenants
en amont (chevillards, grossistes et distributeurs). 
Des clauses supplémentaires sont posLe contrat doit avoir une durée minimale de trois
sibles :
ans. La nouvelle notion qui apparaît donc, grâce à Il s’agit des variations chiffrées des indicateurs,
Egalim 2, est une inversion dans la création du prix des dates de renégociation, des modalités de factucar il est proposé à la négociation par l’éleveur lui- ration et de paiement, les cas de force majeure et
même.
les clauses de résiliation.


Calcul du prix par l’éleveur
Ce dernier propose un prix établi grâce à plusieurs indicateurs :
- Les coûts de production de son atelier : charges
opérationnelles (carburant, intrants, charges courantes, amortissements, rémunération des capitaux
propres et du travail de l’éleveur sur la base de 2

Une instance de règlement des litiges existe. Les
éleveurs se trouvent confronter à des calculs complexes. Interbev ou les autres organisations agricoles peuvent les épauler (fiches de guide des contractualisations, modèles de contrats, calcul de
fixation du prix par les éleveurs).

•

Relations de l’éleveur avec les acheteurs
En pratique, l’éleveur va négocier avec deux
types de négociants :

Des indépendants : dans ce cas, Egalim 2
s’applique sticto sensu. La négociation réside alors
dans la pondération des divers indicateurs évoqués
ci-dessus.

Des groupements de producteurs ou des
coopératives, cas le plus fréquent. Ces structures
mandatent alors des négociants qui collectent les
animaux pour leurs comptes. Ces structures doivent alors modifier leurs statuts et signer des accords-cadres avec les négociants qu’elles désignent pour répondre aux exigences d’Egalim 2. Ces
organismes servent d’appuis entre éleveurs et négociants « premiers acheteurs ».
Dans tous les cas, un fois le prix fixé, ce dernier
est « sanctuarisé » : les tractations en aval avec les
grossistes ou la grande distribution ne peuvent revenir sur ce prix.

s’applique pas dans ces circonstances.
En conséquence, un éleveur n’a pas obligation
de signer un contrat avec un négociant. Cependant
ce dernier doit être en possession d’un mandat de
l’éleveur s’il vend, sur un marché, pour le compte
de celui-ci. En outre, si le négociant vend au marché un animal dont il est devenu propriétaire il doit
pouvoir présenter un contrat type Egalim 2 conclu
avec le producteur.

Conclusion

L’esprit de la loi Egalim 2 vise à protéger l’éleveur. Une fois le prix des animaux vendus, fixé il ne
peut être modifié par les négociations ultérieures.
Cependant, les marges de tractations existent, et
donc, le producteur peut encore subir des pressions. Il faut distinguer l’esprit de la loi, louable, et
son application sur le terrain.
Par ailleurs Egalim 2 prévoit des mesures pour
les négociations en aval avec une meilleur transparence, la publication des conditions générales de
vente et la non-négociabilité du prix des matières
•
Les marchés aux bestiaux
agricoles.
Comme évoqué précédemment, Egalim 2 ne
DV Marc AUBADIE-LADRIX

Nos formations à venir


Formations boiteries bovins : Initiation et spécialisation en octobre 2022 à Lannemezan (65) et à
La Primaube (12) : détail et inscription ici



Formation droit du travail le 20/10/2022 à Rodez (12) : information par retour de mail



Formation biosécurité en élevage de porc le 18/10/2022 à Albi (81) : détail et inscription ici



Formation continue : Gestion de la faune sauvage le 22/09/2022 à Perpignan (66) : détail ici



Formation continue : Utilisation d'i-cad le 23/09/2022 à Toulouse (31) : détail ici



Formation continue : Gestion de crise en santé animale le 29/09/2022 à Toulouse (31) : détail ici

Nos partenaires communiquent :
L’atlas démographique de la profession vétérinaire 2022 réalisé par le Conseil de l’Ordre Vétérinaire
est paru ! Nationalement :


Augmentation du nombre de vétérinaires.



Une profession majoritairement féminine.



Une tendance au choix de l'exercice salarié.
Retrouvez ici le document
contact@gtvoccitanie.fr - Tel : 07 84 58 08 37 - www.gtvoccitanie.fr

