
Aspects réglementaires et sanitaires pour la 
filière aquacole de la région Occitanie

Carcassonne Le 07 octobre 2019
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PNES - GDS France y croit - On y arrivera  
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Le PNES : Présenté en AG, CA et Bureau de GDS France 

La mise en place du dispositif national de prévention, de surveillance et de lutte 
contre la SHV et la NHI à l’échelle territoriale en vue de la qualification indemne de 
ces maladies de l’ensemble du territoire métropolitain.  

• GDS France y croit !

C’est du bon sens sanitaire…..des principes éprouvés qui conduisent à de 
nombreuses réussites toutes espèces confondues. 

• Ca va marcher !

Expression très forte du Bureau GDS France : le 21/09/2017 

• Y aller !



Rapport 1er semestre 2019

Dynamique PNES : bilans semestriels  

Dans le cadre des suivis sous PNES, GDS 
France fait un Rapport semestriel au 
Directeur Général de l’Alimentation. 

Rapport transmis par la DGAl à l’Union 
européenne à cette même fréquence    

Sites concernés à chaque semestre   
par des prélèvements  en vue de 
qualification 
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Rapport 1er semestre 2019

1600 animaux prélevés
26 sites concernés. Analyse SHV 
positive dans une site du 55 
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Rapport semestriel depuis 2017  

3640 animaux prélevés depuis 2017 42 sites en cumul 
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Rapport semestriel depuis 2017  

3640 animaux prélevés depuis 2017 42 sites en cumul 
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Très peu d’analyses positives. 

• Ne pas avoir peur et se lancer.

Le PNES a permis de débusquer la 
présence de SHV dans un site du 55.  En 
absence de symptôme, le PNES a 
permis cette mise en évidence.  

• C’est une bonne chose. 

Avant cette démarche PNES, le nombre 
de sites en acquisition de qualification 
était beaucoup plus faible (4 à 5 par an 
… )

• La dynamique engagée est 
intéressante



Perspectives 2020

Perspective 2020 : 139 sites 

Dans le cadre des suivis sous PNES, GDS 
France établit pour la DGAL 
annuellement  les perspectives de 
l’année à venir  

La DGAl doit adresser à la CE à 
l’échéance règlementaire du 31 mai 
20XX les perspectives de dossiers PNES 
pour l’année 20XX + 1 
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Régions Détenteurs 

AURA 38

Bourgogne-Franche-Comté 12

Bretagne 0

Centre-Val de Loire 3

Corse 1

Grand Est 32

Hauts-de-France 0

Île-de-France 5

Normandie 12

Nouvelle Aquitaine Aquitaine 0

Limousin 0

Poitou-Charentes 3

Occitanie 5

Pays de la Loire 20

Provence-Alpes-Côte-D’azur 5



Perspectives 2020

Perspective 2020 : 139 sites 
Programme UE envoyé le 31 mai 2018 
pour 2019 (Source DGAL)  
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Des réunions publiques : vers le CROPSAV 

2017 

• Haut de France

• Grand Est

2018 

• BFC

• Normandie

2019

• Centre

• Occitanie 
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CROPSAV : demande de reconnaissance de votre programme 

Tenues des CROPSAV traitant du PNES

• Dans 4 Régions. 

• Pour les prochaines semaines : 

• 19/11/2019 Centre-Val de Loire

• Décembre 2019 AURA ?    

10



PNES - GDS France y croit - On y arrivera 

Congrès sanitaire 2019 Congrès sanitaire 2019
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CROPSAV : demande de reconnaissance de votre programme 

Tenues des CROPSAV traitant du PNES

• Dans 4 Régions. 

• Pour les prochaines semaines : 

• 19/11/2019 Centre-Val de Loire

• Décembre 2019 AURA ?    
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Le PNES : suivi de près en AG, CA et 

Bureau de GDS France 

Communication réseau à la parution de l’Arrêté du 

27 juin 2018.

C’est une grande étape qui conduira, avec les efforts 

partagés de tous, à l’éradication nationale de ces 

deux DS1. 

Les OVS multi espèces occupent dans ce nouvel 

arrêté une place essentielle
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Les OVS ?  

Comment cela se passe ?

Les FRGDS des « anciennes régions » sont reconnues OVS 

multi-espèces.

Au sein de ces FRGDS, des sections par espèces sont 

constituées. 
Image: source GDSBretagne ) 

14



Les OVS ?  

Comment cela se passe ?

L’Etat délègue des missions aux OVS : les contrôle officiels soumis 

à accréditation.

 Prophylaxie d’un DS1 (la Brucellose Bovine ) …. et à l’appui d’un 

cahier des charges, l’Etat s’assure des bonnes mises en œuvre.

L’Etat apporte son appui aux OVS. 

 Réalisation de plan de lutte apicole (varrose)

L’Etat délègue des missions aux OVS : les autres activités 

officielles non soumis à accréditation. 

 Gestion des documents sanitaires en production bovine. 

 Arrêté PNES : réalisation des missions de prévention, de 

surveillance et de lutte prévues par le programme reconnu …. 
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Les sections aquacoles des OVS ?  

Comment cela se passe ?

La section aquacole rassemble et représente tous les

acteurs aquacoles : GDS, Aquacoles, pisciculteurs,

propriétaires d’étangs, fédérations de pêche, négociants, …

Dans toutes les régions, l’OVS animal et la section aquacole

sont les représentants, selon la loi, des acteurs aquacoles

pour le sanitaire.

Au sein de la section aquacole, les acteurs aquacoles

sont : Sans couleur politique, sans couleur syndicale et sans

couleur d’organisation.
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Officiellement 

créée depuis le

16 octobre 2017 
(sections sur créées 

sur anciennes 

FRGDS depuis 2014)

Avicole

Officiellement 

créée depuis le

28 mai 2019
Porcins

Réflexions en 

cours avec 

ASOP et 

AREPSA

Négociation 

avec DRAAF 

pour délégation 

prophylaxie

Equins

Demande des 

éleveurs autour 

de 

l’équarrissage

Volonté 

FRGDS d’aller 

au-delà

Echanges en 

cours

Aquacole

Travail avec GDS 

France et régions 

déjà engagées
--------

Rencontre prévue 

le 7 octobre pour 

l’ensemble des 

pisciculteurs 
(organisée par la FRGDS 

en collaborat° avec 

DRAAF, syndicats et GDS)
--------

Réflexion sur le 

Plan National 

d'Eradication et 

de Surveillance 

(PNES)

- Fédérer les sections 

départementales

- Représenter les 

éleveurs sur le plan 

sanitaire 

- Veille réglementaire

- Information, 

formation et journées 

thématiques

- Fédérer les sections 

départementales

- Harmonisation des 

actions

- Relations partenaires

- Information

- formation TSA et 

apiculteurs (GDSA)

Missions
Missions

Apicole

19-07-02_Diaporama_Section apicole.pptx

