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Loi Ddadue :  

Que dois je faire ?  

Depuis plusieurs semaines les vétérinaires reçoivent beaucoup d’informations sur la désertification vétérinaire et 

la loi Ddadue mais certains se sentent perdus !  

A ce jour 2 dispositifs existent : 

  

La loi Ddadue autorise les collectivités territoriales (mairie, communauté de communes, conseils départe-

mentaux ou conseils régionaux) à financer un vétérinaire afin d’impulser ou de maintenir une activité en 

zone rurale (cf. plaquette de présentation ici). Dans ce cadre un vétérinaire peut solliciter ses collectivités en dé-

posant des demandes de financement. Attention il faut alors justifier les demandes de subvention et c’est la col-

lectivité qui décidera (après étude et vote du dossier) du financement ou non. Ce n’est pas automatique ! N’hési-

tez pas à nous contacter pour toutes questions ou pour une aide.   

 

Le CNOV, la SNGTV, l’APCA, la FNSEA, GDS France et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, pro-

posent d’effectuer des diagnostics sur 6 territoires en tension en France. Afin de choisir ces territoires 

une lettre d’intention doit être effectuée entre tous les partenaires OPA et OPV du territoire repéré. Ces lettres 

d’intentions doivent être envoyées avant le 15/03 au CNOV. D’autres territoires seront choisis en 2023.  

Ici l’appel à projet.  

https://gtvoccitanie.fr/IMG/pdf/la_loi_ddadue_expliquee.pdf
https://www.veterinaire.fr/system/files/files/2022-01/Appel%20%C3%A0%20manifestation%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt.pdf


Point association : Bilan de notre audit en région  

L’actualité sanitaire: PPA, préparons nous !  

Une trousse de secours qui comprends des fiches présentant des outils pratiques pour 

accompagner les vétérinaires sur des sujets variés. Les 9 fiches sont :  Autour de l’embauche / Le 

tutorat / Opportunité des conditions générales de fonctionnement / Gagner du temps en délé-

guant / Outils d’accompagnement à la gestion des gardes / Visites et bilans sanitaires, comment 

les valoriser  / Focus sur la pharmacie  / La contractualisation  / Aides publiques accessibles aux 

vétérinaires.   

Cette trousse vous a été envoyée par courrier et en format dématérialisé. Si vous ne l’avez pas 

reçu signalez le nous !  

En 2021, grâce à un financement de la DRAAF Occitanie et de la Région Occitanie nous avons effectué : 

Un audit en région auprès des vétérinaires en activité rurale et/ou mixte . Cet audit complet vous sera envoyé par mail 

mais en attendant retrouvez ici la présentation du résumé effectué le 03/02 en visioconférence.  

Retrouvez en cliquant sur le lien ci-dessous, la visioconférence de présentation de l’audit : 

https://youtu.be/orDjlwebwwo 

Peste Porcine Africaine (PPA) : Chiffres actuels à ajouter 

Vous pouvez retrouvez ici une fiche synthétique à l’intention des vétérinaires 

• Sources du virus 

• Formes cliniques 

• Lésions nécropsiques  

• Diagnostic différentiel  

• Que faire en cas de suspicion? 

• Diagnostic de laboratoire 

• Prévention : les principales mesures de biosécurité à destination des éleveurs  
Cette fiche a été effectuée par la Commission Porcine de la SNGTV  (janvier 2022).  

Le cours en ligne sur la peste porcine africaine, 

développé par les 4 ENVF  (Ecole Nationales Vé-

térinaires Françaises) est maintenant en libre 

accès. 

Vous trouverez ici le plan d’action « prévention de la peste porcine africaine ». Ce document, élaboré par la DGAL et concerté 

avec l'ensemble des acteurs de la filière, dont la SNGTV et le SNVEL, présente les actions à mettre en œuvre par les différentes 

parties prenantes publiques et privées concernées suite à la découverte de cas de FPA dans la faune sauvage dans le nord-

ouest de l'Italie.  

mailto:coordinateur@gtvoccitanie.fr
https://gtvoccitanie.fr/Filiere-porcine
https://gtvoccitanie.fr/Filiere-porcine


Dossier : Ça s’est passé le 28 janvier 2022… 

Témoignage: Formation Risques vectoriels suite 

Pour faire suite à l’article publié dans la lettre du trimestre 
précédent, concernant la formation sur les risques vecto-
riels, qui s’est déroulée les 19 et 20 0ctobre 2021 à l’ENVT, 
nous pouvons évoquer les connaissances actuelles sur les 
Tiques. 
Les Tiques vectrices 
   Il existe de nombreuses espèces de Tiques sur toute la pla-
nète. Elles peuvent transmettre de nombreuses maladies à 
l’homme, aux ruminants, aux équidés et aux animaux de 
compagnie. Tous les Tiques ne transmettent pas tous les 
pathogènes et, fort heureusement, elles ne sont pas toutes 
infectantes. Une même variété de Tique peut transmettre 
plusieurs pathogènes et, en miroir, un pathogène peut être 
transmis par des espèces différentes de Tiques. Par exemple, 
Ixodes ricinus peut inoculer l’agent responsable de la mala-
die de Lyme (Homme, CN, CV) et celui de la piroplasmose 
bovine. Elles peuvent induire des intoxinations : la paralysie 
à Tiques, qui peut toucher l’homme, les veaux, les chiens et 
les ovins et également une dishydrose se traduisant par un 
eczéma généralisé associé à une inflammation des mu-
queuses. Chez l’homme, les Tiques sont responsables de 
nombreuses maladies : La fièvre boutonneuse méditerra-
néenne, l’encéphalite à Tiques pour laquelle un vaccin 
existe, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo : des cas 
mortels ont été décrits en Espagne et on a découvert des 
ruminants séropositifs en Corse qui constituent des porteurs 

asymptomatiques et la maladie de Lyme qui est une zoo-
nose. Certaines de ces maladies, essentiellement tropicales, 
pourront un jour arriver en Europe à la faveur du réchauffe-
ment climatique et l’arrivée de Tiques africaines. 
Chez l’animal, les Tiques transmettent les Babésioses, l’ana-
plasmose, certaines rickettsioses, la fièvre Q, la maladie de 
Lyme. On a découvert, en Corse, des cas de Theilerioze. 
Transmission des maladies par les Tiques 
Tous ces pathogènes doivent obligatoirement se développer 
dans les Tiques avant d’atteindre leurs cibles. Les cycles in-
fectieux peuvent durer de trois semaines à trois ans selon 
les pathogènes et les conditions climatiques favorables au 
développement des Tiques. 
Il existe des cycles où le pathogène doit passer par trois 
hôtes différents (trois chiens par exemple) avec un hôte par 
stade de développement de la Tique depuis l’œuf jusqu’au 
stade adulte. Les hôtes successifs peuvent parfois être d’es-
pèces différentes. On observe des cycles à deux hôtes et à 
un seul hôte (zones tropicales). 
Les pathogènes se développent dans les tiques plus ou 
moins rapidement de quelques heures pour les virus à 
quelques jours pour les bactéries ou les parasites. 
La salive des Tiques, qui sont hématophages,  contient des 
substances qui permettent de rester fixer sur l’animal, de 
prendre son repas de sang et donc de transmettre des 
agents pathogènes. 

Cette date vous dit quelque chose ? C’est à partir de ce jour qu’entre en application les fameux règlements européens 
2019/6, 2019/5 et 2019/4 dans le domaine des médicaments. Objectif n°1 = harmoniser la réglementation et les pratiques 
des Etats membres. Retrouvez ici les explications de l’ANSES. Un règlement européen (pour aller plus loin), c’est un acte juri-
dique qui correspondrait à ce que sont nos lois en France. Il est directement applicable en droit national, n’a pas besoin 
d’être transposé. Il est complété par des actes délégués, à fonction législative, l’équivalent à nos décrets français, et par des 
actes d’exécution, pour une mise en œuvre effective de la législation, l’équivalent de nos arrêtés. (pour aller plus loin). Parmi 
les impacts pour le praticien notons l’évolution du contenu des ordonnances et de la prescription des antimicrobiens 
(antibiotiques, les antifongiques, les antiprotozoaires et les antiviraux). 
Evolution du contenu des ordonnances :  
Ce dossier est géré par la DGAL. Il y a des modifications des mentions complémentaires à faire apparaître sur les ordon-
nances. Nous sommes dans l’attente d’une FAQ regroupant les questions. Nous vous ferons suivre le lien dès parution.  
Evolution de la prescription des antimicrobiens :  
Ce sont principalement les articles 37 et 107. L’article 37 est complété par un acte délégué fixant les trois critères de désigna-
tion des antimicrobiens à réserver au traitement de certaines infections chez l'homme. Il a été adopté et les trois critères 
sont : Critère de haute importance pour la santé humaine / Critère de risque de transmission de résistance / Critère de besoin 
non essentiel pour la santé animale. Cet article 37 sera également complété par des actes d’exécution fixant la liste des anti-
microbiens réservés à l’homme. L’envoi de cette liste par le groupe de travail européen est prévu fin février 2022. Les travaux 
de ce groupe de travail s’appuient notamment sur la catégorisation des antibiotiques à usage vétérinaire pour une utilisation 
prudente et responsable, éditée par le groupe de travail EMA-AMEG (site du GTV Occitanie).  
L’article 107 qui fera évoluer la fameuse Cascade de l’article 5143-4 du code de la santé publique définissant les règles d’utili-
sations hors AMM de médicaments, n’attend pas d’acte délégué mais un acte d’exécution, dont le rendu des travaux du 
groupe de travail est attendu vers la fin du premier semestre 2022.  
Pour conclure, le 28 janvier 2022 est la date de départ d’un grand processus d’évolution de nos réglementations sur le mé-
dicament vétérinaire dont je vous ai présenté quelques facettes ici, mais qui fera encore couler beaucoup d’encre tant ses 
répercutions sur notre quotidien sont importantes. Nous sommes par exemple dans l’attente de l’évolution de la règlementa-
tion sur nos antibiotiques critiques. Vous trouverez sur le site Antibio-ref une note de l’ANMV faisant le « Point sur la régle-
mentation nationale et les recommandations internationales et européennes.» (mise en ligne le 19/07/21). 
 
Estelle KERN-BENAIBOUT, référent Bovin Lait pour le réseau ANTIBIOREF.  

https://www.anses.fr/fr/content/entr%C3%A9e-en-application-de-la-r%C3%A9glementation-europ%C3%A9enne-dans-le-domaine-des-m%C3%A9dicaments
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_fr#types-dactes-juridiques-de-lunion%20),
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_fr
https://gtvoccitanie.fr/Categorisation-des-antibiotiques-a-usage-veterinaire-pour-une-utilisation-prudente-et-responsable
https://www.antibio-ref.fr/#/


 
 

Nos partenaires communiquent : un site internet de lutte contre la BVD  

contact@gtvoccitanie.fr   - Tel : 07 84 58 08 37 - www.gtvoccitanie.fr  

En février 2021, un groupe de travail composé de membres du GTV Occitanie et de la FRGDS 
Occitanie décide de travailler à la mise en place d’une action commune de sensibilisation à 
la lutte contre la BVD.  

La FRGDS Occitanie et le GTV Occitanie ont en effet la volonté d’impliquer dans la démarche 
tous les vétérinaires ruraux afin que chaque éleveur ait le même accès au dépistage et à 
l’assainissement en Occitanie. Aussi, il est souhaité d’impliquer tous les vétérinaires, qu’ils aient une activité rurale domi-
nante ou réduite pour lesquels un appui technique et règlementaire s’avère nécessaire.  

Pour cela, et grâce à un financement de la DRAAF, le groupe de travail a créé un 

site internet « Santé élevage Occitanie »  qui propose 8 modules de forma-

tion afin de prendre connaissance de la réglementation nationale et des proto-
coles retenus en région. Les 8 thématiques abordées sont les suivantes : 
- Rôle des acteurs : GDS / GTV / DD(CS)PP-DRAAF / Laboratoires : module public 
- Rappels sur la maladie : module public 
- Réglementation BVD qui découle de la mise en place des arrêtés ministériels : 
module public 
- Les différentes analyses (individuelle, mélange, PCR, Antigénémie, sérologie) : 
module réservé 
- Les principes de la vaccination : module réservé 
- L’enquête épidémiologique : préparation éleveur/GDS/Vétérinaire : module 
réservé 
- L’enquête épidémiologique : contenu : module réservé 

- Suivi en cheptel infecté : module réservé 
En plus de ces informations sur la BVD, le groupe de travail a décidé d’inclure des informations sur d’autres maladies dont 
l’IBR.  

Retrouvez le site Santé élevage Occitanie ici 

L'ENVT propose une formation "production et pathologies ovines" du 21 au 25 mars.  
Cette formation pratique et clinique donnera aux participants : 
- la capacité de comprendre les enjeux économiques et de bien-être animal 
- maîtriser efficacement les pathologies ovines  
- réaliser un audit d’élevage ovin touché par un problème pathologique           Inscrivez vous ici 

 La SNGTV vous propose une nouvelle formation : Construire et vendre son offre de services, 
Lundi 28 et mardi 29 mars à Albi. 
Vous avez des savoir-faire à formaliser et à vendre ou vous souhaitez simplement connaître 
une méthode pour le faire. Avoir un produit à vendre c’est bien, le faire savoir c’est mieux, 
savoir le vendre c’est encore mieux.                                                                       Inscrivez vous ici 

Nos formations  

Lutte contre les Tiques 
Chimiquement on fait appel aux Pyréthrinoïdes ou à l’Iver-
mectine et produits apparentés. L’Amitraze possède une cer-
taine efficacité mais elle ne possède pas d’AMM en France 
pour les Ruminants. Les bains sont peu efficaces. Les pulvéri-
sations restent des méthodes longues, dangereuses avec des 
risques de sous-dosage. Il ne reste que les pour-on mais le 
prix reste élevé du fait d’une rémanence courte contre les 
Tiques, l’impact environnemental est non négligeable et de 
nombreuses résistances se développent au fur et à mesure. 
Des solutions alternatives au traitements chimiques existent : 
  Lutte biologique avec l’utilisation de prédateurs (fourmis, 
guêpes, pique-bœufs) compliquée à mettre en place sur le 

terrain. 
  Lutte génétique avec le recours à des races résistantes 
  Lutte vaccinale : il existe un seul vaccin contre R.microplus 
mais seulement en Australie et à Cuba. 
  Lutte écologique : Modification du biotope des Tiques, rota-
tion de pâtures pour interrompre le déroulé des cycles infec-
tants, utilisation de plantes toxiques pour les Tiques, éco-
buage, et évitement des zones à risque. Une méthode con-
siste à mettre les jeunes animaux, souvent moins sensibles à 
certaines maladies, dans les zones à risque ; ils développent 
alors une immunité relative pour les années suivantes. 
 
    Dr Marc AUBADIE LADRIX 

mailto:contact@gtvoccitanie.fr
http://www.gtvoccitanie.fr
https://www.sante-elevage-occitanie.fr/
https://envt.fr/decouvrir-toutes-les-formations/formation-continue/formations-qualifiantes/production-pathologies-ovines/
https://www2.sngtv.org/

