
Profiter de l’élan du PNES pour 
bâtir des outils ambitieux  

pour la maîtrise collective du  
sanitaire

Journée d’information et d’échanges sur les 
aspects réglementaires et sanitaires pour la 

filière aquacole de la région Occitanie
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Profiter de l’actualité pour structurer la 
maîtrise sanitaire collective

Nouvelle gouvernance sanitaire 
Création des Organismes à vocation sanitaire régionaux
→ Un interlocuteur unique pour les services régionaux de l’état 
→ Implique la structuration de la gestion sanitaire par filière : sections spécialisées

Section spécialisée  = cadre adéquat pour une maîtrise sanitaire collective

PNES = Plan concerté de maîtrise sanitaire vis-à-vis de deux maladies de catégorie 1 à 
l’échelle métropolitaine
→ s’appuie sur les OVS pour sa mise en œuvre

Possibilité de profiter du déploiement du PNES pour aller plus loin dans la maîtrise 
sanitaire collective  

A titre d’exemple : présentation de la vision de la maîtrise sanitaire / environnementale 
instaurée par les pisciculteurs aquitains 
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La qualité d’eau est essentielle à la bonne santé des poissons …
et réciproquement …  
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Pourquoi limiter le nombre de 
fournisseurs

Repeuplement élevage

Fournisseur FournisseurFournisseur

Eleveur
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Favoriser la transparence sanitaire : exemple de la CIS 
Aquitaine

3 ans d’historique

9 maladies : 
3 viroses, 5 bactérioses, 1 parasitose

2 CIS par an minimum

A chaque transfert de poissons issus d’un 
site adhérent au GDSAA 

Ne pas introduire de pathogènes non 
présents au sein d’un BV

Modalités et contenu

Utilisation / Intérêt
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La CIE

1 par programme (année)

12 paramètres : 
7 analysés par laboratoire accrédité
5 mesurés in situ

Résultats Amont / Aval et Delta

Notice explicative des paramètres et des facteurs 
d’évolution

Connaître l’évolution de la qualité d’eau en 
entrée de pisciculture

Comprendre l’impact de la pisciculture sur 
le milieu récepteur

Adapter ses pratiques

Modalités et contenu

Utilisation / Intérêt
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Profiter de l’actualité pour structurer la 
maîtrise sanitaire collective

Possibilité de profiter du déploiement du PNES pour aller plus loin dans la maîtrise 
sanitaire collective 

Voir plus loin que le PNES : 

→ Se réunir pour discuter du sanitaire
→ Instaurer une dynamique de prévention et de lutte collective contre l’ensemble 

des pathogènes
→ Se structurer pour baisser le coût du sanitaire
→ Profiter des prélèvements PNES pour des recherches parasitaires et bactériennes

Journée d’information et d’échanges sur les 
aspects réglementaires et sanitaires pour la 

filière aquacole de la région Occitanie
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