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Groupe d’experts
= professionnels, techniciens, vétérinaires

Le mandat:

Cadrage des travaux : bien-être animal
• Définition de l’Organisation Internationale
de l’Elevage (OIE)
• Animaux d’élevage de rente dans le Rhin
supérieur
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• Volet production (hors transport et hors
abattage)

Quelles actions de coopération transfrontalière ?
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Chronologie des travaux
Juin 2016

30/06/17

Création
groupe
d’experts

Tables rondes
avec les ONG

Collecte → Analyse → Synthèse

1.
2.
3.
4.

25/09/17

8 nov. 2017

Colloque

1. Statistiques et cartographie

Thématiques prioritaires

Statistiques populations animales / cartographies
Gestion de crise
Directives européenne et suisse
Politiques agricoles
Réunions + visites de terrain
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1. Statistiques et cartographies

1. Statistiques et cartographies

1.1. Données statistiques
- Animaux de rente dans le Rhin Supérieur

2015-2016

1.2. Cartographies

300 000

réalisées pour chaque type
d’espèces

250 000
Bovins
200 000

Ovins
Caprins

150 000

Porcins

100 000

Volailles/ 10
50 000
0
Alsace

Bade-Wurtemberg
(CRS)

Rheinpfalz Süd

Nord-Ouest
Suisse
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2. Gestion transfrontalière de crise

Sous-groupe de travail
3 réunions
•14.02.2017 à Freiburg,
•06.04.2017 à Offenburg
•11.07.2017 à Offenburg

2. Gestion transfrontalière de crise

Composition
•Des membres venus de Suisse, France, du BadeWürtemberg, de Rheinland-pflaz ainsi que Mme UTARD
pilote du groupe d‘experts „bien-être animal“

Dr. Naujok
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten
Rheinland-Pfalz

Animation :
•Dr. Naujok, Rheinland-Pfalz
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2. Gestion transfrontalière de crise

2. Gestion transfrontalière de crise

2.1. Missions

2.1 Missions

• Se connaitre et
• Connaitre l‘organisation administrative de
la gestion de crise

Suisse
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2. Gestion transfrontalière de crise

Principe organisationnel
le Bund légifère
Fédéral
Les 26 « Kantons »
ont le pouvoir exécutif

Travail de collaboration
avec le service vétérinaire
Suisse Vet D CH
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2.2.La
Gestion
gestiontransfrontalière
transfrontalièrede
decrise
crise

2. Gestion transfrontalière de crise

Niveaux administratifs

2.1 Missions

niveau national (Paris), Régions (13), Départements

Belgique

France
• Region Grand-Est

HAUTS DE FRANCE
Luxembourg

Allemagne

10 départements
Dans la Région
Grand-Est

NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

GRAND EST

CENTRE-VAL DE LOIRE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Suisse
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2. Gestion transfrontalière de crise

2. Gestion transfrontalière de crise

Organisation administrative (agriculture)
Niveau national
– Ministère de l’Agriculture
– Direction générale de
l’Alimentation
– Mission des urgences
sanitaires

Niveau régional

• Laboratoires de référence
• ANSES

– Préfet
– Direction départementale
– Vétérinaires sanitaires

Gestion de crise
• Plan national d’intervention sanitaire d’urgence
– Référent national
– Coordinateur régional

– CIRAD

• Plateforme nationale
d’épidémiosurveillance

• Au niveau régional

– DRAAF
– Coordination

Niveau départemental
= opérationnel
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– Coordinateur régional
• Laboratoires
départementaux agréés

• Localement, plan départemental
– Correspondant départemental

– Criblage (screening)
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2. Gestion transfrontalière de crise

2. Gestion transfrontalière de crise
Bundesrepublik
Deutschland

2.1 Missions

Bund : compétences de
coordinations de mise en œuvre
des lois
16 Länder : aspect pratique et
prévention d’un point de vu
réglementaire

Allemagne
•Rheinland-Pfalz bzw. Baden-Württemberg

Instances locales : Kreis : mise
en œuvre purement pratique
En situation de crise, le
découpage se fait
uniquement sur 2 niveaux
Quelle: Kramer, ehemals FLI
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2. Gestion transfrontalière de crise

2. Gestion transfrontalière de crise

Gestion de crise sanitaire au
niveau local

Organisation locale en gestion de crise

Compétences des instances locales :
•Techniquement : le vétérinaire du Kreis
constate l‘épidémie et déclenche l‘alerte
•Administrativement : les services
vétérinaires du Kreis ordonnent les mesures
et supervisent la mise en œuvre
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2. Gestion transfrontalière de crise

2. Gestion transfrontalière de crise

2.3 Pistes de coopération

2.2. Objectifs du réseau

•Pilier 1 : partage d'informations et coopération en situation de crise,
assistance mutuelle le cas échéant.

• Echanges d‘informations
• Constitution d‘une liste de contacts des
correspondants du Rhin supérieur
• Circuits d‘information dans le cadre de
déclenchement de l‘épidémie
•Formalisation des objectifs futurs et de leur
mise en œuvre

•Pilier 2 : participation à des exercices de simulation d'une épizootie,
exécution d'exercices de simulation d'une épizootie au niveau transfrontalier,
par ex. en 2019 dans le cadre de l'exercice de simulation organisé par la
Rhénanie-Palatinat.
•Pilier 3 : sessions de formation communes et rencontres destinées à faire
connaissance, par ex. participation du groupe CRS aux rencontres des
services vétérinaires de la région frontalière Bade-Wurtemberg – Suisse.
•Pilier 4 : échanges d'experts sur le thème des épizooties spécifiques.
•Pilier 5 : échanges professionnels sur les épizooties actuelles (fièvre
catarrhale, dermatose nodulaire contagieuse, etc.).
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3. Mise en œuvre des réglementations
Directive générale « Protection des animaux dans les élevages » 1998
retranscrites dans chaque pays
+
Directives UE spécifiques

Pas de directives UE spé

3. Mise en œuvre des réglementations

Hors UE : Ordonnance pour la protection des animaux (2008)
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3. Mise en œuvre des réglementations

3. Mise en œuvre des réglementations
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3.1. Conditions d’élevage

3.1. Conditions d’élevage
Surfaces pour les aires de vie - type de production - etc

Surfaces pour les aires de vie
• environ +10%
et détention en groupe :
CH : détention groupe obligatoire dès 2
semaines contre 8 semaines (UE)

Normes plus strictes

• Veaux 0 à 8 semaines : surface déterminée selon :
F : morphologie
D : normes précises et chiffrées

De légères différences

Présence de normes en Suisse
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3. Mise en œuvre des réglementations

3. Mise en œuvre des réglementations

3.1. Conditions d’élevage

3.1. Conditions d’élevage

Surfaces pour les aires de vie
Mode de production
• Porcelets (20-30 kg)
• Porcs à l’engraissement

+ 65%
(porcs +
110kg)

Cages non
aménagées

Au sol

Plein air

AB

30 kg/m² max
33 kg/m² max

+ 0,1 à
0,2 m²

Cages
aménagées

35 kg/m² max

Interdit
CH : 1981
D : 2010
F : 2012

Soutenu dans
chaque pays

CH : interdit (1998)
D : interdit dès 2021
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3.2. Pratiques d‘intervention sur les animaux
Pratiques
autorisées

Pratiques
autorisées

Ecornage

< 4 semaines

< 6 semaines

Castration

< 4 semaines

< 4 semaines

< 2 semaines

Acte vétérinaire

si nécessaire et < 8 j

Acte vétérinaire (si
nécessaire)

Autorisée avec pinces
hémostatiques
Pas de limites d’âge indiquées

< 4 semaines

Autorisée avec pinces
hémostatiques Pas de limites d’âge
indiquées

si nécessaire < 8 jours

Ecornage

Voie chirurgicale : par vétérinaire

Interdit

< 3 semaines

Castration

Autorisée avec pinces
hémostatiques
Pas de limites d’âge indiquées

< 4 semaines

< 2 semaines

Caudectomie

Castration

Caudectomie

Recommandations Conseil de l’Europe
Conditionnalités PAC
Sous anesthésie et par véto

< 3 semaines

Castration

< 7 jours

< 8 jours

Caudectomie

< 7 jours

< 4 jours

Interdit

Réduction des
coins

Meulage possible
< 8 jours

Meulage possible < 8 jours

Meulage possible
Coupe interdite

< 2 semaines

Pose anneau
dans le nez

Uniquement en élevage
plein air

interdite

Interdit

< 7 jours

Epointage

Interdit sauf autorisation
véto et < 10j

Suppression du
dernier doigt
portant les
griffes

Sous anesthésie
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Sans obligation d’anesthésie

4. Politiques agricoles
exploitations de polyculture – élevage
Soutien - Bien-être animal dans le Rhin Supérieur

Cf. EU: Programme de Développement Rural
Bade-Wurtemberg

Sur dérogation pour les
poussins <10 j

Uniquement sur coqs
reproducteurs et sur
autorisation dans les 1ers
jours

< 2 semaines

Interdit
Possible si
cannibalisme et
sur avis
vétérinaire
autorisé par personne
qualifiée

Réglementation nationale

Sous anesthésie et pratiquée par une personne qualifiée

- Surfaces
herbagères
(SHN)
- Agriculture bio
- Bien-être animal
(cf programme
FAKTierwohl)

3.2. Pratiques d‘intervention sur les animaux

Alsace

Suisse

- Ressources naturelles
- Compétitivité
Rédaction plus généraliste
mais aides pour maintien
herbe (ICHN, MAEC) et
élevage explicitées dans
les mesures : AB et
investissements
bâtiments (cf. PCAE)

-Sorties régulières en Plein
air (cf.Pg SRPA/ RAUS)
-Systèmes de Stabulations
particulièrement
respectueuses des animaux
(SST / BTS)
- Agri bio
- herbage , estivage, alpage,
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Réglementation nationale
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