Veterinaria

BULLETIN D’INFORMATIONS DE L’UNION PROFESSIONNELLE VÉTÉRINAIRE

n°3
2021

Paraît 8 fois par an – Bureau de dépôt : Oostende 1 – N° d’enregistrement : P708515

Avril

Brexit :

u n sac de n œ u d s p o u r le s CDM

Chine, Russie, Singapour,…:
im por t-ex por t à p ro blè m e s

UPV-Formavet :

u ne ava la nche d e f o r m a t io n s

Les verminoses guettent...

Tenez-vous prêt !

Sommaire
VETERINARIA
Bulletin de l’Union
Professionnelle
Vétérinaire
Administration et
Rédaction :
UPV
Rue des Frères Grislein 11
1400 NIVELLES
Tél. : 067 21 21 11
Fax : 067 21 21 14
TVA BE 0452 622 289
secretariat@upv.be

N° d’enregistrement :
Dépôt légal B.D. 25 949

Editeur responsable :
UPV / Dr A. SCHONBRODT
Rue des Frères Grislein 11
1400 NIVELLES

Régie publicitaire :
Morgan Beczek
morgan@upv.be

Parution : 8 fois par an

QUADROSOL_Anzeige printemps_BE_FR_V1_2020

Diffusion :

▪

Traitement préventif et curatif contre
les nématodes respiratoires et gastrointestinaux

▪

Permet le développement du système
de défense spécifique grâce au contact
larvaire*

▪

Ecoresponsable

Dénomination du médicament vétérinaire : QUADROSOL 10 %, solution injectable. Substance active par ml : levamisoli hydrochloridum 118 mg equiv. levamisolum basum 100 mg. Indications d’utilisation spéciﬁant les espèces cibles : traitement des parasitoses
internes chez les bovins et les porcs (strongyloses gastro-intestinales et pulmonaires). Quadrosol 10 % solution injectable est actif notamment sur : bovins : vers pulmonaires : Dictyocaulus viviparus : adultes – vers gastrointestinaux : Bunostomum phlebotomum : adultes. Cooperia oncophora :
adultes. Haemonchus spp. : adultes. Nematodirus battus : adultes. Ostertagia ostertagi : adultes. Oesophagostomum spp. : adultes. Trichostrongylus colubriformis : adultes. Des résistances ont été rapportées envers Ostertagia ostertagi – porcs : vers pulmonaires : Metastrongylus spp. : adultes
– vers gastro-intestinaux : Ascaris suum : adultes. Oesophagostomum spp. : adultes. Des résistances ont été rapportées envers Oesophagostomum spp. Contre-indications : ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne pas administrer aux vaches
laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine. Effets indésirables (fréquence et gravité) : le lévamisole semble avoir peu d’effets indésirables chez les animaux cibles lorsqu’il est administré aux doses recommandées. L’interaction possible avec les récepteurs des cellules
de l’animal explique les effets indésirables, voire les cas d’intoxication. Ces effets comprennent : hypersalivation, tremblements musculaires, douleurs abdominales, anorexie et inﬂammation au site d’injection ainsi que des convulsions, une excitation, une irritabilité, une respiration rapide,
une dyspnée, des mictions et défécations fréquentes, un effondrement. L’inhibition de l’acétylcholinestérase peut également provoquer des manifestations de type muscarinique (constriction des pupilles, accélération de la motilité gastro-intestinale et bradycardie). Ce produit est à utiliser avec
précaution chez des animaux sévèrement débilités ou présentant des troubles rénaux ou hépatiques importants. Posologie et voie d‘administration : chaque traitement est constitué d’une seule administration du médicament. Pour un dosage correct, le poids corporel de l’animal devra
être déterminé aussi précisément que possible ; la précision du dispositif de dosage devrait être contrôlée. Si les animaux sont traités collectivement plutôt qu’individuellement, ils devraient être regroupés et traités en fonction de leur poids corporel aﬁn d’éviter un sous- ou un surdosage. Bovins
: dose usuelle : 5 mg/kg de poids vif = 1 ml par 20 kg de poids vif en injection intramusculaire. La dose est la même pour les animaux adultes et les veaux. Porcs : dose usuelle : 5 mg/kg de poids vif = 1 ml par 20 kg de poids vif en injection intramusculaire. Temps d’attente : bovins
: viande et abats : 32 jours. Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine – porcs : viande et abats : 34 jours. Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE-V188763. QUADROSOL INJ_RCPabr_FR_V4_20170925 | Dénomination du
médicament vétérinaire : QUADROSOL Pour-on, 200mg/ml, solution pour pour-on. Substance active par ml : levamisolum 200 mg. Indications d’utilisation spéciﬁant les espèces cibles : bovins : traitement des parasitoses internes chez les bovins (strongyloses
gastro-intestinales et pulmonaires). Le lévamisole est de façon générale inactif vis-àvis des stades larvaires L4 inhibés. Quadrosol pour-on est actif sur : vers pulmonaires : Dictyocaulus viviparus : adultes – stade larvaire L4 – vers gastro-intestinaux : Bunostomum phlebotomum : adultes.
Cooperia oncophora : adultes – stade larvaire L4. Haemonchus spp. : adultes – stade larvaire L4. Nematodirus battus : adultes. Ostertagia ostertagi : adultes. Trichostrongylus spp. : adultes. Des résistances ont été rapportées envers Ostertagia ostertagi. Contre-indications : ne pas administrer
aux vaches laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Effets indésirables (fréquence et gravité) : dans un certain nombre de cas, on peut observer dans les 15 jours qui suivent l’application,
une desquamation superﬁcielle du revêtement cutané sans effet secondaire néfaste. Le lévamisole semble avoir peu d’effets indésirables chez les animaux cibles lorsqu’il est administré aux doses recommandées. L’interaction possible avec les récepteurs des cellules de l’animal explique les
effets indésirables, voire les cas d’intoxication. Ces effets comprennent : hypersalivation, tremblements musculaires, douleurs abdominales, anorexie, ainsi que des convulsions, une excitation, une irritabilité, une respiration rapide, une dyspnée, des mictions et défécations fréquentes, un
effondrement. L’inhibition de l’acétylcholinestérase peut également provoquer des manifestations de type muscarinique (constriction des pupilles, accélération de la motilité gastro-intestinale et bradycardie). Ce produit est à utiliser avec précaution chez des animaux sévèrement débilités ou
présentant des troubles rénaux ou hépatiques importants. Posologie et voie d‘administration : jeunes animaux et animaux adultes : chaque traitement est constitué d’une seule administration du médicament par déversement le long de l’épine dorsale de l’animal. Dose usuelle : 10
mg de lévamisole par kg de poids vif, soit 5 ml pour 100 kg de poids vif. Ne pas dépasser la dose de 30 ml pour un bovin de plus de 600 kg. Précaution lors de l’administration : à usage externe (méthode pour-on), Quadrosol Pouron doit être versé à la dose recommandée sur la peau des
animaux, à traiter en région dorso-lombaire, sans frotter ni brosser le point d’application. Il existe un risque important de surdosage, particulièrement chez le veau. Dans le but de réduire le risque de surdosage, le poids corporel de l’animal devra être déterminé aussi précisément que possible
avant l’application du produit ; la précision du dispositif de dosage devrait être contrôlée. Si les animaux sont traités collectivement plutôt qu’individuellement, ils devraient être regroupés et traités en fonction de leur poids corporel aﬁn d’éviter un sous- ou surdosage. Temps d’attente :
viande et abats : 42 jours. Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE-V144164. Sur prescription médicale vétérinaire. QUADROSOL PO_RCPabr_FR_V2.8_20151216
*REF (2) MOHRI et al. Effects of oral administration of levamisole on non-speciﬁc immunity, serum proteins and health in normal colostrumfed neonatal dairy calves; Comp clin Path 13 (2005) 132-136 & SAJID et al. Review article. Immunomodulatory effect of various antiparasitics: a review; Parasitology 132 (2006) 301-313.
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Printemps frileux mais UPV en pleine action !!
Chères Consoeurs, Chers Confrères,
Si je vous annonçais un chaud début de printemps météorologique dans le Veterinaria 2, on a vite déchanté par
la suite, mars et avril restant des mois pleins de surprises
climatiques.
Ce n’est pas ce qui a refroidi vos représentants UPVistes
qui ont continué à œuvrer pour le bien-être de la profession.
Un certain nombre de projets sont bien engagés ou
continuent de plus belle sur leur lancée :
- la création de PMV pour lesquelles la région wallonne a renouvelé les budgets pour la 4ème année
consécutive,
- le beau lancement de la formation Vétérinaire Urgentiste dans la Société Civile créée par le Pr Hughes
Guyot de la FMV avec notre confrère feu Thomas
Degand (auquel les gouverneurs de différentes provinces wallonnes s’intéressent activement),
- les concertations avec les cabinets des ministres
Collignon et Tellier pour la création d’un statut de vétérinaire communal
- le projet Agricall visant à aider les agriculteurs pris
dans la tourmente économique, en vue de déléguer
la gestion des vétérinaires d’appui à l’UPV
- de nouvelles formations sont en cours d’élaboration
avec Formavet et la FMV (symposium sur l’Intelligence Artificielle et les Outils Digitaux le 6 mai), ainsi
qu’une campagne sur la sensibilisation au bon usage
des antibiotiques,
- …
Comme vous pouvez le constater, notre profession est
en pleine (r)évolution et l’UPV y est très attentive et est là
pour vous accompagner dans ces mutations.

La crise de la COVID-19 n’a pas affecté la profession
d’un point de vue du volume de travail, que du contraire,
mais de profondes modifications de notre exercice sont
apparues : le port du masque, des écrans de protection
en plexiglas, des consultations essentiellement sur rendez-vous avec la prise de rendez-vous en ligne, la limitation des accompagnants à une personne, des formations
essentiellement en mode visio, la mise en place de la
télémédecine,…
Tout cela a modifié nos rapports sociaux et il faut espérer
que nous ne resterons pas enfermés dans notre bulle
dès la fin de cette pandémie.
Je nous souhaite à Tous d’être vaccinés rapidement afin
que nous puissions nous retrouver en présence physique et continuer d’entretenir nos liens d’amitié et de
confraternité.
Je me permettrai de
terminer cet édito
en vous disant que
nous avons besoin
de Vous pour continuer de mener à bien
toutes ces tâches
alors, rejoignez-nous,
car ensemble on va
plus loin.

Pour l’UPV,
Stéfan Degallaix
Président

www.mastitisvaccination.com

UBAC, émulsion pour injection pour le bétail. COMPOSITION PAR DOSE: Acide lipotéichoïque (Lipoteichoic acid, LTA) provenant du composant d’adhérence du biofilm (Biofilm Adhesion Component, BAC)
de Streptococcus uberis, souche 5616 ≥ 1 RPU. Montanide ISA 907,1 mg. Lipide A monophosphorylé (Monophosphoryl Lipid A, MPLA). INDICATIONS: Immunisation active des vaches et génisses saines
afin de réduire l’incidence des infections cliniques intra-mammaires provoquées par Streptococcus uberis, réduire le nombre de cellules somatiques des échantillons de lait de quartiers positifs à
Streptococcus uberis et réduire les pertes de la production laitière provoquées par les infections intra-mammaires à Streptococcus uberis. VOIE D’ADMINISTRATION: Intramusculaire. Laisser le vaccin
atteindre une température de +15 à +25ºC avant l’administration. Agiter avant emploi. POSOLOGIE: Administrer une dose (2 ml) par injection intramusculaire
profonde dans les muscles du cou selon le programme de vaccination suivant : première dose environ 60 jours avant la date prévue du vêlage, deuxième dose
au moins 21 jours avant la date prévue du vêlage et la troisième dose doit être administrée environ 15 jours après le vêlage. Le programme de vaccination
HIPRA BENELUX
complet doit être répété à chaque gestation. EFFETS INDÉSIRABLES: Un gonflement local de plus de 5 cm de diamètre au point d’injection est une réaction
très fréquente après l’administration du vaccin. Ce gonflement disparaîtra ou sa taille aura nettement diminué au 17ème jour après vaccination. Toutefois,
Nieuwewandeling 62
dans certains cas, le gonflement peut persister jusqu’à 4 semaines. Une hausse temporaire de la température rectale (augmentation moyenne de 1ºC mais
9000 Ghent
pouvant atteindre 2ºC chez certains animaux) peut survenir dans de très rares cas dans les 24 premières heures suivant l’injection. CONTRE-INDICATIONS:
Belgium
Aucune. TEMPS D’ATTENTE: Zéro jour. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES: Vacciner uniquement des animaux sains. Peut être utilisé pendant la gestation et la
lactation. Conserver et transporter réfrigéré (2ºC à 8ºC) et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. Ce médicament vétérinaire contient de l’huile minérale. Une
injection/auto-injection accidentelle peut provoquer une douleur intense et des gonflements, en particulier en cas d’injection dans une articulation ou un doigt,
et dans de rares cas peut entraîner la perte du doigt atteint si une prise en charge médicale n’est pas rapidement apportée à la personne. CONDITIONNETel.: +32 (0) 9 296 44 64
MENT: Boîte en carton contenant 20 flacons en verre de 1 dose (2 ml). Boîte en carton contenant 1 flacon en PET de 5 doses (10 ml). Boîte en carton
benelux@hipra.com
contenant 1 flacon en PET de 25 doses (50 ml). Boîte en carton contenant 1 flacon en PET de 50 doses (100 ml). TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE
SUR LE MARCHÉ ET NUMÉRO: LABORATORIOS HIPRA S.A. Avda. la Selva 135. 17170 Amer (Gérone), Espagne. Tél. (34)972430660. DISTRIBUTOR: HIPRA
www.hipra.com
Benelux N.V. EU/2/18/227/001-004. Utiliser les médicaments de manière responsable. Médicament soumis à prescription vétérinaire.
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Grâce à Héloïse, l’UPV va communiquer tous azimuts
Notre équipe administrative se complète ce 1er avril par l’arrivée d’une Responsable de la Communication. Elle allie la jeunesse, l’enthousiasme, la cordialité et la compétence.

VT : Quelles sont vos passions personnelles ? Avez-vous des
animaux domestiques ? Connaissez-vous un peu le milieu vétérinaire et celui de l’élevage ?

Veterinaria : Bonjour Héloïse, voulez-vous vous présenter succinctement et nous parler un peu de votre expérience professionnelle?

Depuis mon plus jeune âge, je baigne dans le milieu sportif.
En effet, mes parents sont marathoniens et nous ont toujours
poussés vers les activités sportives et artistiques. C’est donc tout
naturellement qu’à l’âge de mes 5 ans, je m’inscris à mon premier cours de danse. J’évoluerai dans ce milieu jusqu’à l’âge
de 18 ans. Ayant commencé des études loin de mon domicile
et kottant à Liège, il m’est impossible de suivre ces cours.
Cependant, arrêter le sport n’est pas une option pour moi,
c’est ainsi que je m’inscris dans un club de fitness et que je me
mets à la course à pied. Ces activités sportives m’ont permis de
m’épanouir tout au long de mes études.
Il y a maintenant 12 ans que notre chat, Cacahuète, fait partie
de notre vie et nous procure beaucoup d’amour. Ensuite, mon
petit bouledogue français à la fois têtu et merveilleux, Blue,
est arrivé. Cela fait maintenant deux mois qu’il me comble de
bonheur. Mais ce n’est pas tout... car au mois de mai, nous accueillerons un nouveau petit chiot, un berger suisse.
Ayant un chat depuis 12 ans et un bouledogue français depuis
peu, je dirais que le milieu vétérinaire ne m’est pas totalement
inconnu. Travailler au sein de l’UPV est une chance pour moi
d’approfondir mes connaissances dans ce domaine et d’apprendre à mieux connaître nos amis les animaux.
Le milieu de l’élevage ne m’est pas inconnu puisqu’il a fallu
choisir un éleveur tant pour mon bouledogue français que
pour le berger suisse de mes parents. Et faire le choix d’un bon
éleveur n’est pas un exercice facile : je me suis renseignée sur
les élevages, sur les éléments indispensables à voir sur place,
j’ai visité les conditions de vie des chiens au sein de leur environnement, etc. ce fut une belle découverte et un enrichissement personnel important.

Je m’appelle Héloïse, j’ai 24 ans et je suis tout fraîchement diplômée en communication.
Peu d’expérience professionnelle, me direz-vous ? C’est vrai,
mais à travers mes études ainsi que mes nombreux stages, j’ai
pu développer mes connaissances et acquérir une solide expérience dans le domaine de la communication afin de me
lancer sur le marché de l’emploi.
En septembre 2020, je décroche mon premier emploi au
sein d’une ASBL oeuvrant dans le milieu du polyhandicap à
Namur. Mon rôle consistait à prendre en charge la stratégie
de communication interne et externe de l’association par le
biais de l’utilisation de logiciels tels que Photoshop, Indesign,
Wordpress, l’utilisation de la plate-forme Mailchimp, la gestion
des réseaux sociaux, la création d’un nouveau site web ainsi
que les contenus visuels et écrits,…
En décembre 2020, mon contrat à durée déterminée prend fin
et me voilà à nouveau à la recherche d’un emploi.
Ayant aimé travailler dans le milieu associatif, je décide de cibler les ASBL. Je découvre l’offre d’emploi de l’UPV avec intérêt
et elle me plaît instantanément. Je décide donc d’envoyer ma
candidature. Je suis rapidement invitée à passer deux entretiens qui me permettront de décrocher le poste de Responsable de la Communication et d’intégrer, avec joie, la grande
famille de l’UPV.

J’alimenterais nos réseaux sociaux, de manière régulière, avec
des publications riches et diversifiées (contenus variés, vidéos,
images, gifts, citations, témoignages, infographies, quizz, sondages, story’s, hashtags, storytelling, etc.).
J’aimerais également développer davantage l’identité graphique de l’UPV en retravaillant son image. Mon envie est de
pouvoir capter l’attention de notre communauté en proposant
des contenus attractifs, dynamiques et responsifs.

VT : Par quoi commencerez-vous vos premières journées ?
Je commencerais par faire connaissance avec l’équipe de
l’UPV pour m’imprégner de l’environnement et ainsi pouvoir
collaborer harmonieusement. Ensuite, j’observerais la nature
de la fonction de mon prédécesseur afin de permettre une
continuité fluide des activités. L’observation et la compréhension du fonctionnement de l’UPV constituent une première
base pour apporter ma pierre à l’édifice.
Dans une seconde phase, j’étudierais également les besoins
et les objectifs de l’UPV. J’effectuerais également une analyse
complète des réseaux sociaux, du site web, du magazine Vétérinaria ainsi que de tous les canaux de communication de
l’UPV afin de mettre en place une stratégie de communication
optimale visant à étendre la visibilité et la notoriété de l’ASBL.
VT : Bienvenue parmi nous. Nous sommes sûrs de ne pas être
déçus et nous attendons avec plaisir de vous voir imprimer
votre tonalité à nos médias.
Merci infiniment.
Je suis heureuse d’intégrer votre équipe pour entamer notre
collaboration qui sera sans nul doute fructueuse. Mon dynamisme, ma passion et mon engouement sont mes alliés pour
commencer cette nouvelle aventure avec vous.

Interview : AS
■

Cacahuète

VT : Lorsque vous avez lu notre proposition d’emploi, qu’est-ce
qui vous a séduite en premier lieu ?
Lorsque j’ai lu la proposition d’emploi, elle a directement
éveillé mon intérêt et m’a séduite pour plusieurs raisons. Premièrement, elle était diversifiée. Elle laissait transparaître le
dynamisme et l’ambition de l’UPV. Étant moi-même de nature
dynamique, j’avais le sentiment qu’en intégrant l’équipe j’allais m’épanouir et apprendre énormément. Deuxièmement,
l’offre correspondait totalement à ma personnalité et à mes
valeurs qui sont également celles de l’UPV. Il m’est donc apparu évident que je devais tenter ma chance...
VT : Dans quelles directions pensez-vous développer notre
communication ? En avez-vous déjà repéré des lacunes ?

Blue
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Permettez-moi de répondre en abordant d’abord le point « axe
d’amélioration » pour enfin rebondir sur le point « axe de communication ».
D’après mes premières observations, un axe d’amélioration
pourrait s’orienter vers les réseaux sociaux, le site web, les
mises en page et le design, la création graphique des différents canaux de communication, la production médias. Les
actions que j’aimerais mener au sein de l’UPV vont en ce sens.
Je créerais un compte Instagram UPV. J’aimerais développer
la présence de l’UPV sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter). Cette présence est essentielle car les
réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien et
favorisent la visibilité de l’ASBL.
5
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CDM en charge des certifications à l’exportation
Suivi concernant le Brexit

Début mars, VeDa (homologue flamand de notre UPV) a interpellé l’AFSCA à propos de l’échéance du 1er avril dans le cadre
du Brexit. En effet, le Royaume-Uni avait fixé cette échéance
pour exiger un certificat sanitaire pour les denrées alimentaires
d’origine animale entrant chez eux. Les CDM devaient être mis
à contribution pour l’octroi de ces certificats. Il s’agissait d’être
prêts, et les entreprises commençaient à avoir la pression et à
interroger les CDM à ce sujet.
Les délégués de VeDa ont obtenu une réponse rapide et efficace de l’AFSCA, qu’ils nous ont très confraternellement fait
parvenir.
Ensuite, comme vous l’avez peut-être lu, à la surprise générale
le Royaume-Uni a décidé ce 11 mars de reporter l’échéance
du 1er avril au 1er octobre. Il n’y a donc plus d’urgence.
Nous vous transmettons la communication qu’ils ont fait parvenir à leurs CDM. Il faut garder à l’esprit que les échéances
ci-dessous ne sont plus d’actualité mais le message est intéressant et on imagine que la mise en place du processus va se
poursuivre malgré tout.

-

-

-

-

utilisés qui peuvent déjà être consultés sur le site web du
Royaume-Uni.
Les manuels d’instruction sont en cours de mise à jour et
seront également disponibles en temps utile.
Le 09/03, la DG Contrôle organisera une réunion de consultation avec les coordinateurs des exportations des PECO
pour répondre aux questions pratiques, revoir le planning
et discuter de la préparation.
Dans la semaine du 15 au 19 mars, les ULC mettront en
place une certification test avec les opérateurs afin qu’ils
puissent se familiariser avec la procédure de certification,
y compris le remplissage des certificats.
Le jeudi 04/03/21, il a été demandé aux ULC d’organiser
une disponibilité maximale des agents de certification
(C/I/CDM) à partir du 01/04, y compris le week-end de
Pâques.
L’AFSCA tient une réunion de concertation hebdomadaire.
Il a déjà été décidé de communiquer à nouveau très intensivement avec les organisations sectorielles, les opérateurs...

Ce qui précède montre que l’AFSCA fait tout son possible, dans
des circonstances difficiles, pour orienter la certification des exportations vers le Royaume-Uni dans la bonne direction à partir
du 1er avril.
En tant que VeDa, nous ne pouvons que conseiller aux organismes de certification de suivre de près les communications
et instructions de l’AFSCA en la matière et de ne pas prendre
eux-mêmes d’initiative vis-à-vis des opérateurs.
En effet, une communication bien intentionnée à l’égard des
opérateurs, qui s’avère par la suite ne pas être tout à fait correcte, pourrait avoir de graves conséquences dans cette matière hautement médiatisée.

80%
des chiens de plus de 3 ans souffrent de

problèmes bucco-dentaires

Au nom des représentants de VeDa »

« Cher collègue,
Le 1er avril approche à grands pas, tout comme le moment où
le Royaume-Uni exigera que l’exportation de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine
soit accompagnée des certificats d’exportation nécessaires.
A l’heure actuelle, il existe encore une grande incertitude
quant aux certificats et aux méthodes de certification à utiliser.
C’est le cas tant pour les opérateurs que pour l’AFSCA.
Les certificateurs CDM, en tant qu’acteurs de première ligne,
reçoivent maintenant continuellement des questions à ce sujet de la part des opérateurs, auxquelles ils ne peuvent pas
répondre.
C’est pourquoi VeDa a interrogé la DG Contrôle de l’AFSCA sur
les mesures qu’elle va prendre dans cette affaire.
En résumé, nous avons reçu le plan d’action suivant que la DG
Contrôle a maintenant développé en priorité :
Les certificats exigés par le Royaume-Uni seront convertis
en fichiers pdf à remplir qui seront téléchargés par l’UE
dans TRACES avant le 01/04/2021. En pdf, tout comme les
autres certificats pour les pays tiers, car tous les agents
de certification (C/I/CDM) ou opérateurs n’ont pas l’habitude de travailler avec TRACES. Ces certificats seront
disponibles sur le site internet de l’AFSCA au plus tard le
12/03/2021. De cette façon, les opérateurs, mais aussi les
agents de certification, peuvent se familiariser avec eux.
Cela concerne une vingtaine de certificats fréquemment
6

Nous remercions chaleureusement VeDa de son implication
et pour le partage. De plus, nous nous joignons à leur recommandation de ne pas prendre d’initiative vis-à-vis des opérateurs.
Nous conseillons vivement aux CDM qui seraient interpellés à
ce sujet de rediriger les opérateurs vers leur ULC où des agents
sont disponibles pour répondre de manière correcte à leurs
questions.
Pour le Groupe de Travail CDM,
Sophie Maréchal

Info-communication supplémentaire pour les CDM
Nous essayons de mettre en place une mailing-liste
ciblée sur les CDM, dans le but de faire parvenir des
infos plus techniques uniquement chez vous. Si vous
souhaitez être intégré à cette liste, que vous soyez
membre UPV ou non, vous pouvez nous envoyer
votre adresse à sophie.marechal@upv.be. Nous vous
remercions d’avance !
Nous vous informons également qu’un groupe Facebook a été ouvert pour les CDM. Il est réservé aux
vétérinaires, CDM ou non, membres UPV ou non.
https://www.facebook.com/groups/499504844370064
« CDM by UPV », n’hésitez pas à nous y rejoindre !

■

Et si nous
changions
la donne ?

Votre engagement en tant
que partenaire de Pedigree®
Pedigree® Dentastix™ se réjouit de partager
ses précieuses connaissances avec vous
afin de sensibiliser les propriétaires canins
à l'importance d'une bonne hygiène
dentaire chez leur chien.
Enregistrez-vous dès maintenant sur
notre plateforme de connaissance pour
accéder directement aux informations
supplémentaires sur nos produits ainsi
qu'au matériel éducatif axé sur les soins
bucco-dentaires du chien.

Plus d'infos sur
vets-pedigree.be/education

APICULTURE

l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire

Vétérinaires api-compétents

Export vers le R.-U. : préparez-vous !
Prenez connaissance des nouvelles obligations liées à l’exportation vers le R.-U.
L’AFSCA tient à sensibiliser à nouveau les entreprises impactées
par le Brexit : des changements se profilent et des règles complémentaires sont entrées en application!
A partir du 1er avril, des exigences supplémentaires s’appliquent à l’exportation de produits d’origine animale, tels que
la viande, les produits laitiers, les œufs et les produits composés, ainsi que pour les produits végétaux tels que les fruits et
légumes vers le Royaume-Uni.
Ces exigences sont décrites dans le modèle opérationnel britannique
(ht tps://w w w.gov.uk/government/publications/the - border-operating-model ).
Si vous souhaitez exporter de tels produits, votre importateur
devra pré-notifier les envois aux autorités britanniques et vous
devrez demander un certificat sanitaire ou phytosanitaire à
l’AFSCA. Les modalités à cet effet sont publiées sur http://www.
afsca.be/professionnels/exportation/.
Concrètement, un certificat phytosanitaire est obligatoire pour
l’exportation de fruits et de légumes vers le R-U. Un certificat
sanitaire est également obligatoire pour l’exportation de produits d’origine animale (viande, produits laitiers, œufs, …). Ces
certificats sont disponibles sur notre site internet
http://www.afsca.be/professionnels/exportation/.
Afin de vous préparer à ces nouvelles modalités, nous vous invitons à consulter les différents
modèles de certificats pour les produits d’origine animale que les autorités du RoyaumeUni ont publiés sur leur site internet (voir https://
www.gov.uk/environment/producing-distributing-food-import-export).

Préparez-vous, suivez les webinaires à cet effet !
Pour préparer les entreprises à ces changements, le gouvernement britannique a organisé plusieurs webinaires.
Webinaire britannique du 11 mars : https://www.eventbrite.
co.uk/e/sps-import-controls-for-composite-products-from-1stapril-eu-to-gb-tickets-141697221203
Programme
1. Mesures à prendre par les entreprises de l’UE pour continuer à exporter des produits d’origine animale depuis l’UE
vers la G-B à partir du 1er avril 2021, et plus particulièrement des produits composites.
2. Orientations sur la manière de répondre aux nouvelles exigences.
3. Liens utiles vers les informations essentielles.
4. La possibilité d’obtenir des réponses à vos questions via
des fonctionnaires du Defra.
L’objectif principal est de garantir qu’en tant qu’opérateur de
l’UE, vous soyez informé et préparé aux nouvelles règles applicables aux produits d’origine animale importés en G-B depuis
l’UE, qui entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Pour accompagner les entreprises concernées, l’AFSCA a donné également un webinaire via l’AWEX le 22/03/2021.
Programme
:
Focus particulier sur les denrées ultra-fraîches a été abordé
quant aux procédures qui pourraient s’avérer
plus impactantes. Les spécialistes BREXIT des
Douanes et de l’AFSCA vous expliquent ces
modalités en détails et répondent à vos questions.
Nous contacter ? brexit@afsca.be

Le bien-être animal est une compétence vétérinaire

Propriétaire des animaux : M. X à XXX
Je reçois un appel de la SRPA qui est sur place, préoccupée par
l’état des deux chiots, et me demande un avis vétérinaire.
Visite à 14h sur place, le propriétaire est d’accord pour me laisser entrer examiner ses chiens.
Appartement très sombre et encombré, examen un peu compliqué.
Sur place :
- une American Staf femelle bleue bringée + blanc, identifiée *** : bon état général physique, mamelles pendantes
signe d’une gestation récente (ce que me confirme le propriétaire, la chienne aurait eu plusieurs chiots il y quelques
mois) mais absence de lait, très sociable.
La chienne présente une alopécie sur le haut du crâne qui
ne semble pas liée à un souci de peau, elle aurait ça depuis toujours.
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Je suis en contact régulier avec les fédérations apicoles provinciales, régionales
et nationales et revient, comme chaque
année, la question de la fourniture des
traitements anti-varroas. Notre réponse
est qu’il y a aujourd’hui suffisamment de
produits disponibles sur le marché belge
(en vente libre), que les pharmacies sont
responsables de leur distribution et qu’il
existe de nombreux vétérinaires compétents en apiculture en Wallonie et à
Bruxelles. Les vétérinaires présentent l’inconvénient de ne pouvoir fournir des médicaments qu’aux ruches pour lesquelles
ils ont été consultés mais ont l’avantage
de pouvoir activer la cascade lorsque
c’est nécessaire.
Pour rappel, voici la liste des produits en
vente libre en Belgique :
· Thymol (huile essentielle) : Thymovar
· Acide oxalique : Oxuvar et Oxybee
· Lanières d’amitraz (entre les cadres):
Apivar
· Lanières de pyréthroide (trou de vol):
Polyvar Yellow
L’acide formique 60% (Formivar) peut
être importé via la cascade et les grossistes ne veulent plus importer Varromed
et Beevital en raison des quotas imposés
(420 flacons de Varromed minimum).

■

Experts

Voici un bel exemple de la collaboration possible
entre les organismes de protection animale
et les praticiens vétérinaires. Une pierre de plus à
l’édifice des VT communaux.

nous avons besoin de vous !

Les coordonnées de la puce ne sont pas à jour. J’explique
et note par écrit les démarches à faire.
- Un American Staf mâle entier adulte, identifié ***. Bon état
général et caractère très sociable.
- Deux chiots American Staf mâles de trois mois (les dents
correspondent à l’âge). Les chiots auraient été cédés par
un ami. Ils sont vifs mais présentent un état d’embonpoint insuffisant sans être catastrophique. L’abdomen est ballonné.
L’état d’hydratation est correct. Les chiots n’ont jamais été
vermifugés. Ils mangent de la pâtée marque XXX plus des
croquettes adultes à volonté.
Aucun n’est identifié.
Une grande gamelle d’eau est présente pour les animaux.

Nous avons publié en juin 2020 un article
dans « Apiculture en Wallonie » à propos
des traitements anti-varroa (disponible
sur www.varroa.be / recommandations
de l’UPV ; un article similaire a été publié
dans Veterinaria en 2020). Ces recommandations, encore valides aujourd’hui,

étaient destinées aux apiculteurs et remettaient le vétérinaire au centre du jeu
en raison de ses connaissances biologiques, pharmacologiques et toxicologiques.
Nous sommes aujourd’hui convaincus
qu’un grand nombre de vétérinaires ont
acquis les compétences suffisantes à la
délivrance éclairée de traitements anti-varroas. Beaucoup ont suivi le cours
à distance en médecine vétérinaire apicole de base (Formavet). Une formation
approfondie avait été organisée en 2018
et la suivante est en préparation pour
mai et juin 2021 (voir le site de Formavet).
Enfin, le réseau de vétérinaires intéressés
par l’apiculture et nos récentes publications sur les traitements anti-varroas devraient permettre à chacun de réaliser
des consultations apicoles de qualité.
Par ailleurs, il est primordial de
fournir aux apiculteurs une liste
précise, fiable et efficace des
vétérinaires disposés à réaliser
des consultations apicoles et de
fournir des médicaments anti-varroas. Ces traitements doivent être
effectués dès le mois de juillet et
nous conseillons aux apiculteurs
de prendre contact avec un vétérinaire afin de commander les
produits souhaités à temps. C’est
donc le moment de s’y préparer.

jour 26 noms dont 12 flamands et 14 wallons. Tout vétérinaire ayant un minimum
de compétences apicoles est invité à
figurer sur cette liste, qu’il soit membre ou
non de l’UPV. Pour figurer sur cette liste,
envoyez un email à tanguy.marcotty@
gmail.com, avec vos nom, prénom et
numéro de téléphone.
Cette liste, que nous fournissons aux fédérations apicoles pour l’approvisionnement
en anti-varroas, devrait également servir
de base au réseau de santé de l’abeille
que nous sommes en train de développer
conjointement avec l’Ordre Flamand et
l’Ordre Francophone. N’hésitez donc pas
à nous rejoindre si vous voulez faire partie
du mouvement vétérinaire apicole !
Tanguy Marcotty
GT Abeille de l’UPV
■

Une liste des vétérinaires intéressés par les consultations apicoles
est disponible sur le site www.varroa.be. Cette liste contient à ce

le réseau Beevet sur
Facebook et sous forme
de mailing list (abeille@
(abeille@
upv.be)) a pour objectif de
upv.be
faciliter la communication entre les vétérinaires
intéressés par l’apiculture.
Vous pouvez y adhérer
en envoyant un email à
upv@upv.be..
upv@upv.be

Il a été demandé:
- De faire identifier les deux chiots, un délai de 15 jours lui a
été donné
- De mettre à jour les coordonnées de la puce de la femelle
- D’adapter les rations des chiots
- De montrer les chiots à son vétérinaire traitant afin qu’un
programme de vermifugation adapté soit mis en place.
Il lui a été conseillé de faire stériliser la femelle.
Visite de contrôle dans 15 jours
Mail envoyé ce jour au vétérinaire traitant.
■
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Étant nouvellement élue, je prends mes
marques mais c’est évidemment une
belle opportunité pour l’UPV (tant au
niveau des relations avec les autres associations du monde médical représentées au sein de Mdeon que dans une
optique déontologique et « One Health »)
d’avoir pu intégrer ce CA et ce pour une
durée de 3 ans.

S’applique facilement tel un liquide.
Se transforme en gel dans l’oreille.
Persiste au cœur du problème1.

Un visa pour garantir la
déontologie de la FC
Dans certains cas, ce financement doit
légalement faire l’objet d’un VISA PREALABLE. Les professionnels et l’industrie
du secteur de la santé ont dès lors créé
ensemble la plateforme déontologique
commune Mdeon qui a pour objectif
premier d’assurer la procédure de visa
en autorégulation, de manière transparente. Le numéro de visa obtenu
constitue une garantie que le projet de
sponsoring offert pour participer à une
manifestation scientifique ou l’organiser
est conforme à la législation et à la déontologie.

NOUveaU
Disponible en
2 présentations:
*2 x 1ml
*20 x 1ml

Laurence De Meester
■

UPV
Madame, Monsieur,
Nous avons regardé avec intérêt votre émission «matière
grise» sur les médecines complémentaires vétérinaires diffusée ce 13 janvier 2021. https://www.rtbf.be/auvio/detail_matiere-grise?id=2723460
Nous avons apprécié que vous mettiez à l’honneur ces spécialités vétérinaires, en particulier dans votre reportage, l’ostéopathie, l’acupuncture et la physiothérapie.
Cependant nous avons été fort étonnés de voir que vous aviez
fait appel entre autre à un ostéopathe animalier, Mr Vanlaer.
Bien que se targuant de 25 années d’expérience, il n’en reste
pas moins qu’il pratique illégalement la médecine vétérinaire.
Nous tenons à vous rappeler la jurisprudence de 2017 ayant
condamné une ostéopathe animalière (non vétérinaire) à
cesser ses activités tant qu’elle ne serait pas détentrice d’un
diplôme de médecine vétérinaire.
En effet, l’examen de l’état de santé d’un animal, la pose d’un
diagnostic et l’application d’un traitement, manuel dans ce
cas-ci, sont des actes vétérinaires. À l’heure actuelle, en Belgique, il n’existe pas de reconnaissance du titre d’ostéopathe
animalier et aucune dérogation n’est accordée pour pratiquer
l’ostéopathie sur les animaux sans être vétérinaire.
Nous avons également remarqué que vous aviez accordé le
titre de vétérinaire à Mme Céline Vanderhaeghen alors qu’elle
n’est pas détentrice de ce diplôme.
Nous aimerions que vous profitiez d’une prochaine édition pour
rectifier ces inexactitudes et insister sur l’importance d’être vétérinaire pour pratiquer ces spécialités.
Il ne s’agit pas ici de corporatisme mais bien de veiller au bienêtre et à la santé de nos compagnons à poils et à plumes.

Nous souhaitons informer les propriétaires d’animaux de l’illégalité de ces praticiens non vétérinaires et des risques de faire
appel à ces personnes pour soigner leurs animaux.
En effet, pour pouvoir avoir recours à ces pratiques (ostéopathie, acupuncture,...), il est indispensable de poser un diagnostic. Quand un propriétaire présente son chien en consultation
d’ostéopathie car il a des difficultés à se déplacer, l’animal
peut présenter différentes pathologies ayant cette même expression clinique. Il pourrait, par exemple, être atteint d’une
pathologie cardiaque induisant une fatigabilité à l’effort, ou
une tumeur abdominale entraînant entre autre des tensions
sur son rachis, ou une pathologie articulaire, ou simplement
une dysfonction ostéopathique entraînant un blocage vertébral et des contractures musculaires...
C’est tout l’art du diagnostic différentiel et du diagnostic d’exclusion de pathologie non ostéopathique indispensable préalablement au traitement par des manipulations. Poser un diagnostic erroné ou ne pas diagnostiquer une pathologie peut
entraîner des conséquences dramatiques pour l’animal en
termes de bien-être et de santé.
Nous espérons que vous comprendrez l’importance de cette
problématique et que vous répondrez positivement à notre demande.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus amples
informations.

Vormt zich als een gel.
Actief waar het nodig is1.
We zijn één en al oor.

Face à l’otite externe, Osurnia® s’accroche de toutes ses forces. Le
produit est conçu pour être évacué moins rapidement de l’oreille. Il est
facile à administrer. Il s’applique comme un liquide et se transforme en
gel, qui tapisse le conduit auditif pour un contact prolongé sur le site
d’infection. Un tube souple, prédosé pour une administration unique,
vous garantit de toujours administrer la bonne dose tout en minimisant
l’inconfort du chien.
Nous vous entendons clair et net.

Plus d’infos sur Osurnia®:
http://fr.dechra.be/campaigns/osurnia

Cordialement
Dr Bernier
GT alternaVet-UPV
■
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Aan tout
te brengen
als vloeistof.
Nous sommes
oreille.

OSURNIA gel auriculaire pour chiens Substances actives : Terbinafine 10 mg Florfénicol 10 mg Acétate de bétaméthasone 1 mg équivalent
en bétaméthasone base 0,9 mg Espèces cibles : Chiens. Indications : Traitement de l’otite externe aiguë et des manifestations aiguës des otites
externes récidivantes associées à Staphylococcus pseudintermedius et à Malassezia pachydermatis. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas
d’hypersensibilité aux substances actives, à d’autres corticoïdes ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser en cas de perforation du tympan. Ne pas
utiliser chez les chiens présentant une démodécie généralisée. Ne pas utiliser chez les femelles gestantes ou les animaux destinés à la reproduction
(voir rubrique 4.7). Effets indésirables : Des cas de surdité ou de déficience auditive, généralement transitoires, ont été rapportés après utilisation
dans de très rares cas chez les chiens, principalement chez les animaux âgés, depuis la mise sur le marché. La fréquence des effets indésirables
est définie comme suit : - très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100
animaux traités) - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités) - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités) - très rare
(moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés). Posologie et voie d’administration Voie auriculaire. Administrer un tube
par oreille infectée. Répéter l’administration après 7 jours. La réponse clinique optimale peut ne pas être observée avant 21 jours suivant la deuxième
administration. Instructions pour une utilisation correcte : Il est recommandé de nettoyer et de sécher le conduit auditif externe avant la première

administration du produit. Il est recommandé de ne pas répéter le nettoyage de l’oreille jusqu’à 21 jours après la seconde administration du produit.
En cas d’interruption du traitement avec le produit, les conduits auditifs doivent être nettoyés avant la mise place d’un traitement avec un autre produit. 1. Ouvrir le tube par un mouvement de torsion sur l’embout souple. 2. Introduire cet embout souple flexible dans le conduit auditif. 3. Appliquer
le produit dans le canal auditif en comprimant le tube entre deux doigts. 4. Après application, la base de l’oreille peut être massée brièvement et
délicatement pour favoriser augmenter l’absorption percutanée des médicaments vétérinaires. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven Allemagne Numéro(s) d’autorisation de mise sur le marché EU/2/14/170/0001 (2 tubes)
EU/2/14/170/0002 (12 tubes) EU/2/14/170/0003 (20 tubes) EU/2/14/170/0004 (40 tubes) A ne délivrer que sur ordonnance
1.Nuttal, T. and Forster, S. (2015) Terbinafine and florfenicol concentrations in the canine ear exceed minimum inhibitory concentrations for common
otic pathogens after treatments with Osurnia® (Elanco Animal Health), In Proceedings of the British Veterinary Dermatology Study Group. Birmingham,
UK; 2015; 91-94
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Mdeon a pour objectif de créer de manière proactive un cadre de qualité
concernant l’information et la promotion
des médicaments et des dispositifs médicaux. Les professionnels du secteur de
la santé et l’industrie des médicaments
et dispositifs médicaux sont des partenaires en matière de formation continue. Ils organisent des manifestations

O

Mdeon est une plateforme déontologique commune constituée de 29 associations de médecins, de pharmaciens,
de vétérinaires (UPV, Formavet et VDV),
de dentistes, d’infirmiers, de kinésithérapeutes, de paramédicaux, de techniciens hospitaliers, de grossistes-répartiteurs et de l’industrie pharmaceutique
et des dispositifs médicaux et des entreprises de technologie dentaire.

M
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Mais qu’est-ce que Mdeon ?

scientifiques ayant pour objectif de permettre aux professionnels de suivre l’évolution de leur art. L’industrie offre l’hospitalité à certains professionnels du secteur
de la santé qui souhaitent y participer
(‘sponsoring de participants’) et contribue au financement de l’organisation de
ces manifestations (‘sponsoring d’organisateurs’).

O

Une déléguée de l’UPV au CA de Mdéon
Le 8 mars dernier, j’ai succédé à Stefan
Degallaix au poste de représentante de
l’UPV chez Mdeon. J’ai aussi eu l’opportunité d’intégrer directement son conseil
d’administration.
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Dechra Veterinary Products NV
Achterstenhoek 48, B-2275 Lille, Tél +32 (0) 14 44 36 70
info.be@dechra.com – www.dechra.be

Courrier des lecteurs
DAF papier ? DAF numérique ?
Bonjour,
J’apprends dernièrment qu’il faut fournir un DAF (papier ! à
l’heure de la digitalisation tous azimuts !) lors de nos prestations chez les éleveurs ovins. Ceci, à l’occasion d’une visite de
l’AFSCA chez un de mes clients détenant 4 moutons (et aucun
bovin). Je me renseigne auprès de quatre confrères et je suis
rassuré d’apprendre qu’eux non plus ne sont pas au courant.
Je n’ai pas souvenance qu’un avis officiel ait été porté à notre
connaissance à une date bien précise et par une autorité reconnue.
… je sollicite votre aide pour me guider dans les méandres de
la législation et me confirmer éventuellement cet état de fait
(date de parution éventuelle au Moniteur).
Pourquoi aussi ne pas faire un petit recensement pour savoir
combien de consoeurs et confrères sont au courant ?
…
Je vous remercie de m’aider avec bon sens et bonne foi,
LC
Cher Confrère,
Nou ssommes aussi étonnés par le fait qu’on vous réclame un
DAF version papier.
Selon l’AR du 21 juillet 2016, une version électronique est également valable.
Le mouton est considéré comme un animal producteur de
denrée alimentaire et c’est tout à fait normal de devoir documenter l’application d’un médicament par un DAF.
Nous pouvons vous transmettre la présentation PPT dispensée
par les autorités lors des road shows en automne 2016, pour
expliquer la nouvelle législation en cours depuis notamment
l’A.R. du 21 juillet 2016.
Bien confraternellement,
Le Bureau de l’UPV

Le rôle disciplinaire de l’Ordre est-il encore
d’actualité ?
Le texte qui suit n’engage que la responsabilité de son
auteur, mais il faut souligner que le Bureau de l’UPV reçoit
fréquemment des doléances de Consœurs et Confrères qui
vont dans le même sens. Nous comptons bien rencontrer le
CRFOMV afin d’améliorer ce fonctionnement.
En un temps où des aides à l’investissement de PMV rurales
sont assorties d’échéances précises et où de plus en plus
de praticien.nes se plaignent de ne plus trouver de remplaçants, certains dysfonctionnements embarrassent les
jeunes débutants et les aînés fatigués.
En 1950, le législateur a décidé, à l’instar d’autres professions
libérales, de donner à la profession vétérinaire le pouvoir de
gérer elle-même les conflits liés à son exercice, tant internes
qu’externes. Ce faisant, une Loi créait l’Ordre des vétérinaires
composé d’un Conseil Supérieur (législatif), des Conseils Régionaux et Mixte d’Appel (exécutifs), lui donnant ainsi le pouvoir de promulguer le code de déontologie (qui a force de Loi),
et de le faire respecter au moyen de sanctions disciplinaires.
Certaines sanctions sont d’ordre moral, d’autres peuvent entrainer la suspension du droit d’exercer la médecine vétérinaire, privant ainsi un vétérinaire des revenus liés à sa profession.
En août 1991, la Loi sur l’exercice de la médecine vétérinaire
et les divers arrêtés d’applications rendaient cet exercice également dépendant des autorités fédérales, puis régionales.
Les sanctions à la suite des manquements seraient désormais
12

aussi pénales (transactions, sanctions…) ou administratives
(amendes, retrait d’agrément…).
L’Ordre a alors précisé le respect de ces Lois et règlements dans
son code de déontologie sans pour autant prendre le risque
de juger deux fois la même faute par des autorités différentes
ainsi que l’ont confirmé divers avis de Cour de Cassation.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Comment l’Ordre doit-il se présenter ?
Il doit être avant tout un « produit » de confiance.
1.

2.

Vis à vis du consommateur, du législateur, et des autorités administratives (AFSCA, AFMPS, AFCN, SPF Économie, RGPD, SPF Finances, SPF Justice…) en crédibilisant
la profession sur sa capacité à répondre aux demandes
sociétales
Vis à vis de la profession elle-même, en donnant aux
membres un sentiment de paix, de justice et de sécurité.

Quels sont les griefs les plus courants vis à vis de l’Ordre ?
Pour le consommateur, l’Ordre est vu comme un organe corporatiste. Cela nous renvoie aux « loups qui ne se mangent pas
entre eux » .
Il apparaît que l‘administration prend le plus souvent des décisions sans réelle concertation avec la profession, même si
elle en donne parfois l’illusion. Il est légitime de s’interroger sur
la crédibilité de l’Ordre auprès de l’administration. Le défaut
de sanctions disciplinaires pour les infractions relevées par les
agents de l’administration serait-il en cause?
Au sein de la profession, l’Ordre est perçu comme un organe
policier destiné à faire perdre leur temps aux vétérinaires
convoqués sur la base d’une plainte (justifiée ou non), voire
comme un frein à la libre entreprise.
Egalement, les membres de l’Ordre n’ont pas une idée claire
sur la gestion des cotisations pourtant obligatoires.
De plus, les sociétés commerciales qui rachètent des structures vétérinaires, n’étant pas elles-mêmes vétérinaires ou
personnes morales vétérinaires, échappent à toute contrainte
déontologique et au contrôle de l’Ordre, ce qui crée un malaise profond dans notre profession.
Un aspect de la mission de l’Ordre : son rôle disciplinaire.
Le rôle disciplinaire est important pour apporter de la crédibilité à la profession vétérinaire.
S’il y a des règles, il y a contrôle et sanction possible en cas de
non respect.
Actuellement, neuf conseillers vétérinaires élus constituent le
conseil disciplinaire sous le contrôle consultatif d’un magistrat.
Un conseil mixte d’appel composé de trois vétérinaires et de trois
magistrats (dont le président) représentent le degré d’appel.
En même temps, la rapide évolution de notre société nous interpelle à propos des questions suivantes portant sur la forme
actuelle du conseil de discipline régional:
1. Les devoirs de sincérité et de loyauté repris dans le code
sont-ils encore acceptables tels quels ? Peut-on raisonnablement « croire » un vétérinaire dans toutes ses déclarations ? La Convention Européenne des Droits de l’Homme
précise que nul ne peut être obligé à s’autoincriminer. Le
manque de moyens d’investigation de l’Ordre lui permet-il
encore de soumettre un vétérinaire au devoir de sincérité
et de loyauté ?
2. Est-il normal qu’en 2021, s’appuyant sur ce devoir, des
membres d’une profession libérale puissent juger et
condamner d’autres membres de leur profession et ce

malgré le cadre des règles de libre concurrence édictées
par l’Europe et reprises dans nos Lois belges ? Qui peut
certifier qu’aucun membre du conseil de l’Ordre n’a jamais
voulu protéger un ami ou voulu défavoriser un concurrent
direct ou indirect?
Le fait même qu’un doute puisse exister nous renvoie à la
règle du procès équitable de l’Article 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et nous impose de répondre que cela n’est plus admissible.
3. Est-il encore normal qu’un plaignant, qu’il soit vétérinaire
ou propriétaire, ne soit jamais tenu au courant du suivi
de sa plainte ? Cela ne génère-t-il pas une frustration , et
donc une méfiance légitime vis à vis de l’Ordre?
Faut-il, dès lors, dès lors supprimer l’Ordre ?
Certes non, mais il y a lieu de le réinventer, de l’adapter à notre
époque.
L’Ordre doit conserver sa mission administrative pour garder la
crédibilité de la profession.
Vis à vis du public, des autorités et de la profession elle-même,
il reste le garant que le vétérinaire est bien inscrit au Tableau
de l’Ordre selon les règles établies et qu’il peut exercer la médecine vétérinaire en Belgique.
Il y a entre autres à fixer le cadre administratif dans lequel
doivent rentrer les cabinets, centres, cliniques, les contrats
entre les vétérinaires et les tiers, les dénominations, les appellations, maintenir les Tableaux à jour, actualiser le contrôle de la
formation continue comme exigé par l’Organisation Mondiale
de la Santé Animale….
L’Ordre doit continuer à fixer les règles administratives propres
à la profession, car qui la connait mieux que ses membres ?
Il doit également rester un interlocuteur avisé auprès du législateur.
Il doit pouvoir ester en justice en cas d’exercice illégal de la
médecine vétérinaire.
Pour veiller à l’application de ces devoirs, un conseil disciplinaire doit exister mais sous une forme différente.
Qu’en est-il du rôle disciplinaire alors ?
Malheureusement, il existe des cas où le comportement de
certains vétérinaires n’est pas en adéquation avec un exercice
de probité et de qualité.
Certains de ces comportements ne trouvent pas de sanctions
administratives ou judiciaires.
L’Ordre pourrait gérer cet aspect disciplinaire en créant un
conseil de discipline du Conseil régional recomposé et totalement indépendant.
A savoir : donner la présidence de ce conseil à un magistrat,
introduire un membre de la société civile, et ajouter deux vétérinaires élus ayant voix délibérative avec double voix au président en cas d’égalité.
Bien sûr, un Conseil mixte d’Appel (magistrats et vétérinaires
en nombre égal) doit être maintenu pour le respect du droit
d’Appel.
Cela nécessite un long travail parlementaire car il faut modifier
une Loi, toujours d’actualité, en profondeur.

Cela a le mérite d’éviter les frustrations du plaignant et de permettre au vétérinaire incriminé de faire valoir son point de vue.
Un tel service requiert un apport financier qui, chez les avocats, est apporté par leur Ordre. Nos confrères français ont
également adopté ce type de procédure.
Ce service peut être créé dès à présent car toute la base légale existe déjà.
Conclusion
Ici, j’ouvre le débat. J’ai eu l’honneur de siéger 23 ans à l’Ordre.
J’ai pu y suivre l’évolution rapide des Règlements européens,
des Lois, des arrêtés royaux, des décrets régionaux, de toutes
les procédures. Il me semble plus facile d’avoir un regard extérieur et critique sur ce qui se passe aujourd’hui.
Je n’ai pas la prétention de détenir LA solution, mais je pense
qu’il faut avoir le courage d’affronter certaines vérités et de
mettre en chantier le devenir de notre profession pour qu’elle
continue à être crédible, efficace, adéquate et respectueuse
des êtres vivants dans leur ensemble.
Pour cela, un dialogue constructif entre les représentants professionnels, les autorités et surtout le législateur pourrait être
mis en place assez prochainement. C’est aux générations actives de se mettre à table et d’agir avec l’aide consultative des
anciens si elles le souhaitent.
							
		
Thierry Tramasure

Quelles rémunérations pour les nouveaux
collaborateurs ?
Bonjour,
Je suis en train de postuler dans une clinique vétérinaire pour
petits animaux en Belgique et je me pose des questions au
niveau des rémunérations en tant que collaborateur libéral.
…
Existe-t-il un «barême» de salaire comme en France»?
Non
Que gagne en moyenne un vétérinaire en collaboration libérale dans une clinique?
Fort variable, impossible à dire.
Ci-dessous un relevé des revenus annuels 2018 des
professions libérales utilisés pour le calcul des cotisations sociales et avant impôt (source officielle).

Comment gérer les plaintes ?
Un service pourrait être mis en place, à l’instar de l’Ordre des
avocats. Je veux parler d’un service de médiation avec un ombudsman vétérinaire. Ce service est parfaitement détaillé dans
le Code économique.
Cet ombudsman doit idéalement connaître les rouages de la
profession, avoir de solides notions juridiques et suivre une formation universitaire de médiateur durant huit mois.
Son rôle est de mettre en contact le plaignant et le vétérinaire
afin de préciser les devoirs et les droits de chacun et également de leur permettre de s’écouter. En aucun cas il ne juge.
Il ne peut qu’aboutir à un accord ou un non-accord entre les
parties. L’accord conclu acquiert force de Loi et doit être exécuté comme tel.
En cas de non accord, l’affaire retourne éventuellement vers le
judiciaire ou le disciplinaire.

Doit-on se baser sur un salaire horaire (compter ses heures?)
ou travailler à la journée?
Selon la volonté des parties
Concernant les gardes, peut on revendiquer un salaire d’astreinte?
Selon la volonté des parties
Merci d’avance pour les réponses à mes questions !
Confraternellement,
BV
■
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L’atlas des oiseaux nicheurs d’Europe retrace les tendances de ces trente dernières années. L’effet du réchauffement climatique est marquant. L’aire de répartition des oiseaux nicheurs européens se décale vers le nord à
la vitesse de 1 km/an. De nombreuses espèces boréales disparaissent du sud de leur aire. Par exemple, la mésange boréale
a disparu du Sud de la France. L’hypolaïs ictérine, un oiseau
jaune vert qui a des talents d’imitateur, a maintenant comme
frontière le Sud la Belgique.
Par ailleurs, les pays nordiques comptent 29 espèces en plus en
seulement 30 ans.
Les espèces forestières ont plutôt tendance à augmenter leur
aire de répartition, au contraire des espèces des milieux agricoles, de la toundra ou des landes.
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L’atlas montre par ailleurs que les espèces dont les habitats bénéficient d’un statut légal de protection sont moins impactées
que les autres.
Michel de Muelenaere (2020). La lente avancée de nos oiseaux vers le nord.
Le Soir, 10/12/2020
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VOTRE PARTENAIRE POUR LA ROUTE !

Ainsi, les étudiants et résidents en médecine, les étudiants en
pharmacie, en pratique sage-femme ou en inhalothérapie et
ceux qui deviendront infirmiers ou infirmières auxiliaires pourront participer à la campagne de vaccination après avoir suivi une courte formation.
Même chose pour les étudiants en techniques ambulancières;
les techniciens ambulanciers, les titulaires d’un diplôme de
médecine obtenu en dehors du Canada; les dentistes, les médecins vétérinaires, les podiatres; les technologistes médicaux;
et les technologues en imagerie médicale.
…
Certains groupes professionnels du domaine de la santé physique seront également appelés en renfort, bien qu’ils aient
à suivre une formation plus soutenue, explique le cabinet du
ministre Dubé.
Il s’agit des professionnels suivants : acupuncteurs;
audiologistes; chiropraticiens; audioprothésistes;
denturologistes;
ergothérapeutes;
hygiénistes
dentaires; optométristes; opticiens d’ordonnance;
orthophonistes; physiothérapeutes; technologues
en prothèses et appareils dentaires; technologues
en électrophysiologie médicale; technologues en
physiothérapie; et diététistes-nutritionnistes.
En amont de cet arrêté, le cabinet dit avoir travaillé
avec les ordres professionnels concernés et l’Office
des professions ainsi qu’avec le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Ordre des pharmaciens du
Québec. Ces trois derniers ont d’ailleurs salué la
décision du ministre.
Les professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines ne sont pas visés, a souligné le cabinet du
ministre Dubé.
Radio-Canada
Publié le 4 décembre 2020

Le décret élargissant la liste des professionnels pouvant vacciner contre le coronavirus aux vétérinaires est paru au Journal
Officiel ainsi que l’arrêté définissant les règles d’indemnisation.
Le ministère de la Santé doit encore se prononcer sur une demande de bon sens portée par le SNVEL et l’Ordre des vétérinaires : l’éligibilité de la profession vétérinaire à rejoindre les
professions dont la vaccination est une priorité.
Ainsi, les vétérinaires visés au L 241-1 du Code rural et de la
pêche maritime peuvent se porter volontaires pour être vaccinateurs sous la responsabilité d’un médecin dans les centres
de vaccination (décret n° 2021-325 du 26 mars 2021). Et l’arrêté
du 26 mars 2021 détaille les règles d’indemnisation : « 160 euros
par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre
heures et 180 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros
par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les
jours fériés ».
…
Une formation des vétérinaires volontaires est prévue (e-learning – accompagnement sur les
premières
vaccinations)
tout
en considérant
que les compétences acquises
par les vétérinaires en matière
de vaccination
conduisent à un
besoin de formation qualifié de
réduit.
…
Ordre National des Vétérinaires (France)
26/03/21

TOYOTA PROACE CITY

Le cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux,
Christian Dubé, a annoncé le 4 décembre qu’il avait la veille
signé un arrêté qui leur permettra d’administrer le vaccin lorsqu’il sera prêt. Devant l’ampleur de la tâche, le gouvernement
souhaite augmenter le bassin de main-d’œuvre potentielle.

Mesures générales pour faire face au Covid-19
en France : les vétérinaires rejoignent les
professions autorisées à vacciner

TELLEMENT SPACIEUX QU’IL PEUT
CHARGER JUSQU’À 6.900 € D’AVANTAGES*

Les vétérinaires pourront administrer le vaccin
contre la COVID au Québec
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L’UPV a proposé les services des médecins vétérinaires au ministre Vandenbroucke.
Nous n’avons encore reçu aucune réponse.
Voici des exemples qui nous viennent de pays amis.
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FAFVAC

Avant-première du film « La relève »
La FAFVAC a organisé le 28 octobre, l’avant-première
nord-américaine du film La Relève à laquelle ont participé, en exclusivité, plus de 300 médecins et étudiants vétérinaires. Cette présentation en ligne s’est fait grâce à la
collaboration de la Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal, de TVA Film et de Cinémania.

Fédération des associations francophones de vétérinaires pour animaux de compagnie

BILAN 2020

Formation continue internationale

L’année que l’on ne devra pas oublier !
Après avoir connu une année d’activités exceptionnelles
en 2019, la FAFVAC espérait en 2020 poursuivre dans la
même direction et célébrer comme il se doit le 15e anniversaire de sa création. Malheureusement, la pandémie
causée par la Covid-19 a ralenti de manière substantielle
l’ensemble des actions de nos associations membres ainsi
que celles de la FAFVAC.

ses associations membres d’élaborer des programmes de
sensibilisation à la prévention des morsures dont sont victimes les vétérinaires dans l’exercice de leur profession ainsi
que les membres de leur personnel médical. Les conclusions de l’étude qui ont été publiées au Québec et en
France sont disponibles sur le site www.fafvac.org.

Malgré tout cela, plusieurs projets et engagements ont
continué, incluant deux prises de décisions importantes
soit l’annulation des cotisations annuelles en 2020 et 2021
pour toutes les associations membres de la FAFVAC. Une
aide financière directe qui se chiffre à près de 7.000 euros
pour la totalité des associations. Vétérinaires et solidaires !

2e Journée internationale de la
francophonie vétérinaire

■

VT-Surfing

En ce qui concerne 2021, nous sommes conscients que ce
sera une autre année très exigeante pour toutes les associations membres de la fédération ainsi que les vétérinaires
qu’elles représentent. C’est pourquoi nous continuerons à
entretenir et promouvoir les liens très précieux qui unissent
tous les vétérinaires de la francophonie.

Près de 100 loups pourront être
abattus en France en 2021

Voici maintenant, malgré les circonstances, quelquesunes de nos actions entreprises ou réalisées en 2020.
Michel Pepin, DMV,
président FAFVAC

Publication du rapport d’enquête sur les
morsures canines et félines infligées aux
médecins vétérinaires lors de consultations

Au cours de l’année 2020, des dizaines de médecins vétérinaires français, belges, marocains, tunisiens, maliens,
suisses et gabonais ont eu accès aux nombreuses conférences offertes par l’AMVQ dans le cadre de ses colloques.

Bien que cette journée du 20 mars soit passée un peu inaperçue avec le début de la pandémie, la FAFVAC, par le
biais de sa page Facebook, a réussi à joindre plus de 8.000
personnes et à faire grimper le nombre d’abonnés à plus
de 500.

Le gouvernement a reconduit pour 2021 un plafond de
tirs d’abattage de loups de 19 % de la population estimée en
France, soit une centaine d’animaux environ, selon un arrêté
publié jeudi au Journal officiel.
Si ce plafond, identique à celui fixé pour 2020, est atteint avant
la fin de l’année civile, il pourra être porté à 21 % pour les seuls
tirs de défense, précise le texte.
Ces chiffres avaient été proposés en juin par la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de la gestion du loup au plan
national, qui s’était félicitée à cette occasion d’une stabilisation du nombre d’attaques sur les troupeaux perpétrées par les
loups en 2019.
En 2019, le quota, fixé initialement à 90 loups pouvant être abattus, avait été relevé à 100.

Pour 2020, le plafond était fixé à 98 loups. Au 20 octobre, 94
loups avaient déjà été abattus, selon les chiffres de la préfecture en charge.
L’Office français de la biodiversité (OFB) avait estimé en juin
la population de loups gris en France à 580 animaux adultes,
contre 530 un an plus tôt. Le rythme de progression de cette espèce menacée, et donc protégée, a toutefois ralenti comparé
à 2019, pour des raisons devant encore être étudiées.
Le Conseil national de protection de la nature avait donné en
juillet un avis défavorable à cet arrêté, estimant notamment
qu’il "traduit la volonté de l’Etat, non pas d’utiliser les possibilités
dérogatoires pour prévenir les dommages, mais de maximiser
les destructions de loups pour freiner le développement de sa
population."
www.ladepeche.fr
vendredi 30 octobre 2020

Étude sur la détresse psychologique et les
risques suicidaires chez les vétérinaires

Cette étude publiée à l’automne 2020 découle d’un vaste
sondage effectué de décembre 2019 à janvier 2020 auprès
de 846 médecins vétérinaires en pratique des petits animaux en Algérie, Belgique, France, Gabon, Haïti, Mali, Maroc, Québec, Sénégal, Suisse et Tunisie. Le questionnaire
portait sur les cas de morsures causées par des chats ou
des chiens, lors de consultations.
Les résultats ont clairement démontré que les vétérinaires
risquaient un jour ou l’autre d’être victimes d’une ou plusieurs morsures. La FAFVAC recommandait donc à toutes
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La FAFVAC a convaincu la chercheuse Anne-Sophie Cardinal d’inclure, au-delà du Québec, les pays de la francophonie membres de la fédération. En plus d’avoir collaboré
à la conception du questionnaire, la FAFVAC a participé
activement à sa promotion.
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COVID-19

Covid-19 :

des scientifiques alertent sur l'impact meurtrier
des déchets sur les animaux
Si les animaux ne sont pour le moment que peu touchés
par le SARS-CoV-2 - le nombre de cas étant à ce jour très
faible - ils demeurent des victimes collatérales de cette
pandémie mondiale. En cause, les déchets tels que les
masques faciaux ou les gants en latex qui se révèlent
dévastateurs pour la faune dans le monde. Deux scientifiques dressent un état des lieux, et appellent à la vigilance du public pour enrayer ce phénomène.
Les biologistes Auke-Florian Hiemstra du Naturalis Biodiversity Center et Liselotte Rambonnet de l’université de
Leiden, tous deux basés aux Pays-Bas, se sont penchés
sur l’impact de la multitude de déchets induits par la
pandémie de Covid-19 sur les animaux, s’intéressant
plus particulièrement à la fréquence et aux endroits
où la faune et ces matériaux entraient en contact. Ils
ont pour cela épluché toutes les observations réalisées
sur le sujet à travers le monde, via les médias sociaux,
les journaux locaux, les sites d’informations, mais aussi via les photographes spécialisés, les ramasseurs de
déchets, les ornithologues, ou les centres de sauvetage
de la faune.
Publié dans Animal Biology, leur rapport révèle que
la vie animale est mise à mal par l’ensemble de ces
déchets issus de la pandémie mondiale. On apprend
notamment que des singes ont été observés en train
de mâcher des masques faciaux, que des oiseaux et
des animaux marins se sont retrouvés piégés dans des
gants en latex, ou encore qu’un masque de protection
a été retrouvé dans l’estomac d’un pingouin.

“Les animaux s’affaiblissent parce qu’ils s’emmêlent ou
meurent de faim à cause du plastique dans leur estomac. Les vertébrés et les invertébrés sur terre, dans l’eau
douce et dans l’eau de mer s’emmêlent ou sont piégés
dans les déchets du coronavirus”, expliquent les deux
auteurs du rapport.
Autre conséquence néfaste, certains animaux se
servent désormais de ces déchets pour construire leur
nid. A titre d’exemple, les biologistes évoquent ces
foulques dans les canaux néerlandais qui ont adopté
les masques faciaux et les gants comme des matériaux
de nidification. Phénomène forcément dangereux pour
cette faune qui semble presque s’être familiarisée avec
ces déchets visiblement devenus trop courants.
Si les deux scientifiques en appellent désormais à la
vigilance du public pour préserver la vie animale, ils
demandent également à chacun de continuer de partager ce type d’observations via un site spécialement
dédié : Covidlitter.com, qui compte déjà de nombreux
signalements. L’objectif étant de mettre ces données à
jour au fil des semaines et des mois, et de sensibiliser
le public.
www.laprovence.com
Par Relaxnews
JEUDI 25/03/2021

Le variant anglais du Covid 19
a infecté un chien et un chat au Texas
Le département de médecine vétérinaire de l’Université A&M du Texas a lancé un projet à l’été 2020 mené
par Sarah H. Hamer, une épidémiologiste. Le but est de
comprendre la transmission du SARS-CoV-2 entre les humains et les animaux et de ses effets sur la santé de ces
derniers, mais aussi de savoir s'ils peuvent constituer un
réservoir potentiel du virus. Pour cela, les scientifiques réalisent des prélèvements sur les animaux domestiques
dans les foyers touchés par le coronavirus.
Dans ce cas précis, les deux animaux ne montraient aucun symptôme lors du prélèvement.
Le génome a été séquencé par les laboratoires des
services vétérinaires nationaux et reconstitué le 11 mars
dernier. Il s'agit bien du variant anglais de la lignée
B.1.1.7. Au moment du résultat, le propriétaire des animaux a indiqué qu'ils ont eu des épisodes d'éternuements sans gravité.
Il semble que ce soit le propriétaire qui ait contaminé ses compagnons à quatre pattes. Les scientifiques
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conseillent aux personnes testées positives au coronavirus de se tenir éloignés de leurs animaux, comme il
faut le faire pour les humains.
« Le travail effectué par l'Université A&M du Texas souligne
que les animaux domestiques peuvent aussi être infectés par les variants du SARS-CoV-2. Parce que ce virus
peut se transmettre entre humains et animaux, c'est important pour les personnes avec la Covid-19 de se tenir
éloignées des animaux domestiques et des autres animaux, comme elles le feraient pour les autres personnes
afin de prévenir la transmission du virus aux animaux »,
explique le docteur Casey Barton Behravesh, directeur
du One Health Office au CDC.
Julie Kern
Rédactrice scientifique
Publié le 28/03/2021
www.futura-sciences.com
■

www.miloa.eu

Miloa fête ses 10 ans... Merci !

EFSA

Insectes comestible
l’évaluation des nouveaux aliments

La série actuelle d’avis scientifiques de l’EFSA sur les demandes concernant de nouveaux aliments comprend la
première évaluation achevée d’une proposition de produit
alimentaire dérivé d’insectes. Nos évaluations de la sécurité constituent une étape nécessaire dans la réglementation
des nouveaux aliments, car nos avis scientifiques apportent
une aide aux responsables politiques européens et nationaux qui autorisent ces produits pour le marché européen.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement sur les nouveaux aliments le 1er janvier 2018, l’EFSA a reçu un grand nombre de
demandes, couvrant une large variété de sources alimentaires
nouvelles et traditionnelles. Il s’agit notamment de produits à
base de plantes, d’aliments à base d’algues et de fruits exotiques, en plus d’une série de variétés d’insectes comestibles.
Helle Knutsen, biologiste moléculaire et toxicologue, est
membre du groupe d’experts de l’EFSA sur la nutrition, et présidente du groupe de travail de l’EFSA sur les nouveaux aliments.
Selon elle, «les demandes de nouveaux aliments sont si variées
que nous avons besoin de nombreux types d’expertise scientifique pour les évaluer: nutrition, toxicologie, chimie et microbiologie, pour n’en citer que quelques-uns. La composition du
groupe de travail en est le reflet et, ensemble, nos scientifiques
forment un groupe pluridisciplinaire expérimenté.»

Insectes comestibles
Ermolaos Ververis, chimiste et chercheur en science alimentaire à l’EFSA, a coordonné le premier avis adopté sur les insectes en tant que nouveaux aliments. Selon lui, «Les insectes
sont des organismes complexes, ce qui rend difficile la caractérisation de la composition des produits alimentaires dérivés
d’insectes. Comprendre leur microbiologie est primordial,
compte tenu également du fait que tout l’insecte est consommé.»
Diverses denrées alimentaires dérivées d’insectes sont souvent
présentées comme une source de protéines pour l’alimentation.
«Les formulations des insectes peuvent être riches en protéines, bien que les véritables niveaux de protéines puissent
être surestimés lorsque la chitine, un composant majeur de
l’exosquelette des insectes, est présente. De manière critique,
de nombreuses allergies alimentaires sont liées aux protéines.
Nous évaluons donc si la consommation d’insectes pourrait
provoquer des réactions allergiques. Elles peuvent être causées par la sensibilité d’un individu aux protéines d’insectes,
par une réactivité croisée avec d’autres allergènes ou par des
allergènes résiduels provenant d’aliments pour insectes, par
exemple le gluten.
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C’est un travail difficile car la qualité et la disponibilité des données varient, et il existe une grande diversité parmi les espèces
d’insectes.»
Il existe d’autres raisons, non scientifiques, pour lesquelles les
travaux relatifs aux nouveaux aliments posent problème.
«L’afflux de demandes représente une charge de travail importante, et les délais d’évaluation sont parfois difficiles à tenir, en
particulier si certaines données scientifiques essentielles sont
absentes de ces demandes», indique Helle.
«Toutefois, la collaboration entre les experts est stimulante, et il
est gratifiant de savoir que nous contribuons à la sécurité alimentaire.»

Au-delà de l’évaluation des risques scientifiques
La nouveauté de l’utilisation d’insectes dans l’alimentation a
suscité un vif intérêt de la part du public et des médias, de sorte
que les évaluations scientifiques de l’EFSA sont capitales pour
les responsables politiques qui décideront d’autoriser ou non
ces produits préalablement à leur mise sur le marché de l’UE.
Giovanni Sogari, chercheur en sciences sociales et de la
consommation à l’université de Parme, a déclaré: «Il existe des
raisons cognitives découlant de nos expériences sociales et
culturelles, un facteur de répulsion, qui fait que l’idée de manger des insectes répugne à de nombreux Européens. Avec le
temps et l’exposition, ces attitudes peuvent changer.»
Mario Mazzocchi, statisticien économique et professeur à
l’université de Bologne, a déclaré: «Il existe des avantages environnementaux et économiques évidents si vous remplacez
les sources traditionnelles de protéines animales par celles qui
nécessitent moins d’aliments pour animaux, produisent moins
de déchets et entraînent une diminution des émissions de gaz
à effet de serre. La baisse des coûts et des prix pourrait renforcer la sécurité alimentaire, et une nouvelle demande ouvrira également des perspectives économiques, mais celles-ci
pourraient également avoir une incidence sur les secteurs
existants.»
Les scientifiques de l’EFSA continueront d’évaluer les nombreuses demandes de nouveaux aliments dans leur «liste des
tâches», et les responsables politiques à Bruxelles et dans les capitales nationales détermineront s’ils doivent être autorisés dans
l’assiette européenne. En définitive, les consommateurs peuvent
choisir en toute confiance leurs aliments, sachant que la sécurité de ces derniers a fait l’objet d’un contrôle approfondi.
Source : Scientific opinion on dried mealworms (Tenebrio molitor) as a novel food

L'EFSA apporte ses conseils en matière d’évaluation
des risques associés au guidage génétique
12 novembre 2020
Les experts indiquent que les lignes directrices existantes de
l’EFSA encadrant l’évaluation des risques relatifs aux animaux
génétiquement modifiés sont également appropriées pour
évaluer les risques associés aux insectes modifiés par guidage
génétique.
Cependant, les experts de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés précisent que des orientations supplémentaires
seront nécessaires dans certains domaines spécifiques, tels
que la caractérisation moléculaire, l’évaluation des risques environnementaux ou encore la surveillance environnementale
post-commercialisation.
Le guidage génétique, aussi appelé forçage génétique, fait
référence à une technologie utilisée en génie génétique visant à altérer – pour l’accélérer – la transmission de certains
éléments génétiques dans une population cible. La recherche
actuelle cherche à appliquer le guidage génétique dans des
populations d’insectes, bien qu’il faudra plusieurs années encore avant que l’utilisation de cette technologie ne puisse être
appliquée dans des situations pratiques et réelles.
Il existe déjà des propositions visant à utiliser des organismes
modifiés par guidage génétique pour supprimer ou modifier

des populations de moustiques, lutter contre certains agents
pathogènes agricoles, éradiquer des espèces envahissantes
ou encore sauvegarder des espèces menacées.
Cependant, il existe des préoccupations quant à la capacité
de cette technologie émergente à entraîner des effets secondaires indésirables et à altérer les écosystèmes de manière irréversible.
La Commission européenne a demandé à l’EFSA d’évaluer si
les lignes directrices existantes utilisées pour évaluer les risques
liés aux animaux génétiquement modifiés pourraient être appliquées pour évaluer les risques associés à des insectes modifiés par guidage génétique. Les travaux menés par l’EFSA dans
ce domaine soutiendront également l’Union européenne
dans les discussions à venir sur la biosécurité des organismes
génétiquement modifiés au sein d’instances internationales
telles que les Nations Unies.
Pour mener à bien ces travaux, l’EFSA a collaboré avec les parties prenantes et les scientifiques à différents stades de l’élaboration de son avis scientifique. Un séminaire de travail organisé
avec les parties prenantes en 2019 lui a permis de recueillir des
contributions sur le sujet, et le projet d’avis a été soumis à un
processus de consultation publique de neuf semaines plus tôt
cette année.
■

VT-Surfing
Des volontaires
sauvent des milliers
de tortues de mer
quasi gelées
Une vague de froid intense s’est étendue
sur de vastes portions des Etats-Unis, privant des millions d’Américains d’électricité. Ces conditions hivernales sont aussi
extrêmement rudes pour la faune environnante, en particulier pour
les tortues de mer. Elles se sont
échouées par milliers sur les
côtes du Golfe du Mexique, au
sud du Texas. Le froid a totalement engourdi leurs corps et
elles ont été retrouvées quasi
gelées sur les plages.
Animaux à sang froid, les températures glaciales de ces
derniers jours menacent leur
survie. Lorsque la température
de leur environnement chute
brusquement, les tortues se retrouvent en état d’hypothermie
: complètement léthargiques,
elles ne sont plus capables de
se déplacer.
Heureusement, des dizaines
de volontaires se sont empressés de venir à leur secours.

de tortues engourdies par le froid dans le
sud du Texas », ont-ils déclaré, remerciant
tous les bénévoles qui se sont mobilisés
pour cette opération. Les années précédentes, ils recueillaient entre 100 et 500
tortues échouées. Cette année, et vu la
vague de froid historique qui frappe les
États-Unis, ce nombre est monté à plus de
4.700.

Les tortues ont été amenées dans un
centre de conférence transformé en refuge pour l’occasion. Placées dans des
bacs, elles se réchauffent peu à peu. Dès
que la température des eaux le permettra, elles seront remises en liberté.
18/02/2021
Ph. Facebook / Sea Turtle Inc
fr.metrotime.be

Sea Turtle Inc, association de
défense de ces animaux, a orchestré ce sauvetage inédit. «
Nous n’avons jamais vu autant
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Commission Européenne

Coronavirus et transport d’animaux
Question de Harald Vilimsky (ID)
Le nombre croissant de cas de coronavirus en Europe risque d’aggraver la
situation des transports transfrontaliers
d’animaux, comme il l’a fait en mars. Je
voudrais demander ce qui suit à ce sujet:
1. La Commission a-t-elle tiré les leçons
des erreurs commises en mars et pris
des mesures pour protéger les animaux afin de s’assurer qu’ils sont adéquatement pris en charge lors des
transports transfrontaliers et qu’ils ne
souffrent pas inutilement?
2. La Commission envisage-t-elle de suspendre définitivement les transports
d’animaux pendant la pandémie afin
de protéger les animaux? Pourquoi
la Commission n’envisage-t-elle pas
une interdiction générale?
3. Les vétérinaires officiels aux frontières
seront-ils retirés, comme la dernière
fois? La Commission assouplira-t-elle
à nouveau les règles, envoyant ainsi
le mauvais signal?
Réponse de Mme Kyriakides au nom de
la Commission européenne
9 février 2021
1. Depuis le début de la pandémie covid-19, la Commission a pris des mesures pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne agroalimentaire.
La Commission a adopté un règlement d’application qui accorde aux
États membres, à titre temporaire, une
flexibilité particulière dans l’exécution
des contrôles officiels et d’autres activités officielles, y compris en ce qui
concerne le bien-être des animaux,

en tenant compte de la situation spécifique du COVID-19. Pour les biens
comme pour les animaux soumis aux
règles de la chaîne agroalimentaire,
des « voies vertes » ont été établies
pour raccourcir les temps d’attente
aux frontières. La Commission a adopté plusieurs décisions autorisant les
États membres à accorder des exceptions aux règles relatives à la conduite
et au temps de repos aux conducteurs impliqués dans le transport de
marchandises, y compris le transport
d’animaux vivants Toutes ces mesures
ont contribué à faire en sorte que la
législation de l’Union puisse continuer
à être appliquée dans la situation
spécifique du COVID-19, y compris les
règles de l’Union sur la protection des
animaux pendant le transport.
2. La Commission n’envisage pas de
suspendre le transport des animaux,
car cela pourrait entraîner des pénuries de produits carnés ayant de
graves conséquences sur le bon
fonctionnement du marché intérieur.
Néanmoins, la Commission, en étroite
coopération avec les États membres,
continuera d’assurer le respect des
réglementations sur les contrôles officiels et le bien-être des animaux dans
les transports et contribuera, dans le
même temps, à assurer l’approvisionnement en nourriture dans cette crise
exceptionnelle.
3. La Commission n’a adopté aucune
mesure suggérant le retrait des vétérinaires officiels aux postes de contrôle
aux frontières et n’envisage pas de
proposer de telles mesures. La Commission continuera de surveiller l’ap-

plication correcte de la législation de
l’Union, conformément aux traités.
1

2

Règlement de mise en œuvre de la Commission (UE) 2020/466 du 30 mars 2020 sur
les mesures temporaires visant à contenir les
risques pour la santé humaine, animale et
végétale et le bien-être des animaux lors de
certaines perturbations graves des systèmes
de contrôle des États membres dues à la maladie coronavirus (COVID-19) C/2020/2049
(JO L 98, 31.3.2020, p. 30).
C(2020) finale de 1897

3 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf
4

5

Règlement du Conseil (CE) No 1/2005 du
22 décembre 2004 sur la protection des
animaux pendant le transport et les opérations connexes et modification des directives
64/432/CEE et 93/119/CE et règlement (CE)
n° 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1)
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 sur les
contrôles officiels et autres activités officielles
réalisées pour assurer l’application de la loi
sur les aliments pour animaux, règles sur la
santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes et les produits de protection
des plantes, la modification du Règlement
(CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE)
n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n°
1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429
et (UE) 2016/2031 du Parlement européen
et du Conseil, Règlement du Conseil (CE)
n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 et directives
du Conseil 98/58/CE, 1999/2009 et directives
du Conseil 98/58/CE, 1999/2009 et directives du Conseil 98/58/CE, 1999/2009 74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et
règlement abrogeant (CE) no 854/2004 et
(CE) n° 882/2004 du Parlement européen
et du Conseil, directives du Conseil 89/608/
CEE , 89/662/CEE, 90/425/CE, 91/496/CE,
96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/EC et décision
du Conseil 92/438/CE (Règlement sur les
contrôles officiels) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

L’AFSCA en Chine

La promotion des produits agricoles wallons
Question écrite du 27/01/2021 de CASSART-MAILLEUX Caroline
Il y a quelques jours, nous apprenions
qu’une déléguée permanente de l’AFSCA était envoyée à Pékin. C’est une
excellente nouvelle, notamment pour
faciliter les procédures d’exportation et
promouvoir les produits belges en Chine,
mais aussi dans d’autres pays en Asie. La
Wallonie peut donc profiter de cette présence de l’AFSCA en Chine.
Monsieur le Ministre compte-t-il saisir
cette opportunité afin de multiplier les
contacts en Chine et en Asie afin d’ouvrir de nouveaux marchés d’exportation
pour nos producteurs wallons ?
L’AWEx a-t-elle déjà préparé un plan de
promotion de nos produits agricoles wallons de qualité auprès de la Chine ?
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Réponse du 08/02/2021 de BORSUS Willy
En collaboration avec le VLAM, l’APAQ-W
met, depuis plusieurs années, un focus
particulier sur la promotion des produits
agricoles et agroalimentaires vers l’Asie
du Sud-Est. La campagne White Gold
from Europe, notamment, a pour but de
promouvoir les produits laitiers belges au
sein des pays tiers. Même s’il ne s’agit
pas de la Chine, une participation au salon Food and Hotel Indonesia de Jakarta
est également prévue en juillet prochain.
L’APAQ-W a un autre partenariat avec
le VLAM et 5 opérateurs de production
de frites surgelées pour une campagne
en faveur des pommes de terre transformées, en Chine, Corée du Sud, Japon
et Singapour pour une durée de 3 ans
2020-2022. Vu les conditions sanitaires,
le programme a dû être postposé et doit
même être remanié. Le programme de

promotion est principalement axé sur
des participations à des foires et salons
(Food & Hôtel Asia à Singapour, Foodex
Japan, Seoul Food & Hôtel …). Le programme va être adapté pour réaliser, au
minimum, des supports à destination de
la presse, créer des vidéos de présentation et du matériel promotionnel, mais
aussi organiser des présences hybrides
(online + présentiel pour les foires et salons).
Je souligne que l’APAQ-W est liée à
l’AWEx par un protocole de collaboration et une représentation croisée dans
les deux conseils d’administration, ce qui
nous permet d’envisager de nouveaux
projets commerciaux dans cette région
du monde.
Cela fait quelques années déjà que la
Wallonie ne ménage pas ses efforts pour
promouvoir ses produits de l’agroalimen-

taire en Chine notamment en participant
à de nombreuses foires : SIAL, FHC, CIIE,
CIFIT Henan, Alibaba streaming, ...
Dans le cadre de sa stratégie de rebond
au travers de l’e-commerce présentée
aux entreprises wallonnes, l’AWEx a lancé en 2020 une phase de sensibilisation
aux concepts et tendances du commerce en ligne comme nouveau canal
de commercialisation et d’exportation
de produits wallons, de manière à bénéficier des avantages d’une approche
multicanale.
En 2021, l’AWEx se prépare à lancer la seconde phase d’information et de formation des entreprises, suivie ensuite de la
phase de guidance et d’accompagnement. Le but est d’aider les entreprises wal-

lonnes à accéder au marché international au travers de solutions adaptées aux
PME et producteurs locaux, en partenariat avec des acteurs clés sur les marchés
ciblés, notamment le marché chinois.
Sont mis en place également de nouveaux incitants financiers adaptés aux
nouveaux types de démarches de prospection et d’exportation à l’international
relatifs au commerce électronique.
Pour le secteur agroalimentaire, cette
démarche se fait en partenariat avec
FEVIA, la fédération de l’industrie alimentaire belge, avec laquelle l’AWEX a
conclu un partenariat visant l’accompagnement des entreprises alimentaires
wallonnes en matière d’e-business à l’international.

Cette stratégie porte déjà ses fruits. En 2019
(derniers chiffres annuels disponibles),
l’agroalimentaire représentait 10,2 % des
exportations wallonnes en Chine, contre
seulement 4,7 % des exportations belges.
Les exportations wallonnes d’agroalimentaire sont en progression constante:
31,4 millions d’euros en 2016 ; 36,5 en
2017, 40,9 en 2018 ; 49,7 en 2019. Alors que
l’ensemble de nos exportations vers la
Chine n’a pas progressé (+,01 %) en 20162019, les exportations de l’agroalimentaire ont fortement progressé de 58,3 %,
dont 21,4 % rien qu’en 2019.
Je ne peux qu’encourager les acteurs
wallons du secteur agroalimentaire à
s’intéresser au marché chinois.

Une étude révèle que la plupart des antibiotiques
ambulatoires en Chine sont inappropriés
Plus de la moitié des prescriptions d’antibiotiques ambulatoires dans les hôpitaux chinois sur une période de 3,5 ans
étaient inappropriées, ont rapporté hier
des chercheurs chinois dans The Lancet
Infectious Diseases.
À l’aide des données du Beijing Data
Center for Rational Use of Drugs, une
base de données nationale qui recueille
des données sur les ordonnances provenant d’hôpitaux de toutes les régions
provinciales de Chine continentale, les
chercheurs ont analysé les prescriptions
d’antibiotiques liées aux visites dans les
cliniques externes et les services d’urgence du 1er octobre 2014 au 30 avril
2018.
Au total, près de 173 millions de consultations externes dans 139 hôpitaux secondaires et tertiaires ont été évaluées
dans le cadre de l’étude. Les codes diagnostiques de la CCI-10 ont été utilisés
pour classer les prescriptions d’antibiotiques ambulatoires émises le même
jour que le diagnostic approprié, potentiellement approprié, inapproprié
ou non lié à un diagnostic d’utilisation
d’antibiotiques.

Au cours de la période d’étude,
18.848.864 consultations externes (10,9
%) ont donné lieu à une prescription d’antibiotiques, avec des taux de prescription
de 9,3 % pour les cliniques externes et de
26,9 % pour les services d’urgence. Parmi
les prescriptions d’antibiotiques, 51,4 %
ont été classées comme inappropriées,
28,4 % comme potentiellement appropriées et 15,3 % comme appropriées, et
4,8 % n’ont pu être liées à aucun diagnostic.
Les enfants de moins de 6 ans avaient
la plus forte proportion d’ordonnances
inappropriées, soit 71,1%. Une surutilisation substantielle d’antibiotiques a été
entraînée par des problèmes respiratoires, principalement des infections virales des voies respiratoires supérieures
et de la bronchite.
Sur les plus de 23 millions d’antibiotiques
prescrits, 80 % étaient à large spectre.
Les quatre antibiotiques les plus prescrits
étaient les céphalosporines de troisième
génération (21,7 %), les céphalosporines
de deuxième génération (16,4 %), les
macrolides (15,3 %) et les fluoroquinolones (14,1%).

Les auteurs affirment que les résultats
de l’étude, la première du genre menée en Chine, suggèrent que les efforts
déployés par la Chine pour réduire la
surutilisation des antibiotiques au cours
de la dernière décennie n’ont eu que
peu d’effet. La promotion de l’utilisation
appropriée des antibiotiques et la mise
en place de programmes de gestion des
antibiotiques dans les hôpitaux secondaires et tertiaires sont deux des objectifs du plan d’action national (NAP) de
la Chine pour contenir la résistance aux
antimicrobiens, lancé en 2016.
« En conclusion, nos résultats indiquent
que la prescription inappropriée d’antibiotiques était très répandue à l’échelle
nationale en Chine », ont écrit les auteurs. « Des programmes plus approfondis de gestion des antibiotiques axés sur
l’optimisation de la prescription d’antibiotiques doivent être mis en œuvre en
Chine pour atteindre les objectifs fixés
dans le NAP. »
Jan 27 Lancet Infect Dis résumé
www.cidrap.umn.edu
28/01/21

Protection des produits agroalimentaires européens en Chine
Communiqué de presse
11-11-2020
Le Parlement a soutenu mercredi l’accord entre l’UE et la Chine visant à
protéger quelque 200 produits alimentaires européens et chinois contre toute
contrefaçon.
Le Parlement a donné son approbation, par 645 voix pour, 22 contre et 18
abstentions, à l’accord de l’UE avec la
Chine signé en septembre 2020. Il permettra à 100 produits européens disposant d’une indication géographique tels
que la féta, la Münchener Bier, la Polska

Wódka ou le Queso manchego, d’être
juridiquement protégés contre les imitations et contre l’utilisation abusive du
nom d’un produit.
En échange, 100 produits chinois bénéficieront de la même protection dans l’UE.
D’ici quatre ans, l’accord sera étendu
à 175 nouveaux produits européens et
chinois.

Une confiance renforcée
Dans une résolution adoptée par 633
voix pour, 13 contre et 39 abstentions, le
Parlement a salué l’accord, qu’il consi-

dère également comme un exercice de
renforcement de la confiance durant les
négociations en cours entre l’UE et la
Chine sur un accord bilatéral d’investissement.
Parallèlement, le Parlement exprime son
inquiétude quant aux pratiques de distorsion du marché par les entreprises
d’État chinoises, aux transferts forcés
de technologies et à d’autres pratiques
commerciales déloyales.
Le Parlement est également très inquiet
par les rapports faisant état de l’exploitation et de la détention d’Ouïghours dans
des usines en Chine.
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Le rapporteur Iuliu Winkler (PPE, RO) a
déclaré: ‘‘Il s’agit du tout premier accord
économique et commercial conclu avec
la Chine, d’une valeur symbolique et
gage de confiance. Cet accord va permettre de favoriser les exportations de
produits agroalimentaires en Chine, qui
représentent déjà 14,5 milliards d’euros
en 2019. C'est aussi une bonne indication de l'ambition chinoise d'améliorer la

protection des droits de propriété intellectuelle.’’
Prochaines étapes
Le Parlement ayant donné son approbation, le Conseil devra adopter l’accord afin
qu’il puisse entrer en vigueur début 2021.
Contexte
En 2019, la Chine était la troisième plus

importante destination pour les produits
agroalimentaires de l’UE, notamment les
vins, les spiritueux et les produits agroalimentaires.
Néanmoins, selon le projet de résolution, en 2018 et 2019, 80% des saisies
européennes de produits contrefaits ou
piratés provenaient de Chine, causant
60 milliards d’euros de pertes aux fournisseurs de l’UE.

Importations de produits d’origine animale
en provenance de Russie
Question de Markus Buchheit (ID) le 3
décembre 2020
Lors d’inspections répétées en Russie,
la DG SANCO a constaté que si les cabinets vétérinaires russes effectuent des
contrôles stricts sur les importations en
provenance de l’UE, les exportations
vers l’UE ne sont pas du tout vérifiées. Au
cours de ses inspections, la DG SANCO
a également constaté que la production
animale russe n’est pas professionnelle
et qu’il y a une surutilisation massive des
antibiotiques.
Quelles mesures la Commission a-t-elle
prises depuis pour protéger les consommateurs de l’UE contre les aliments
d’origine animale importés de Russie,
contaminés par des doses excessives
d’antibiotiques?

Réponse donnée par Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne
le 18 février 2021
La Commission a effectué des audits
réguliers en Fédération de Russie afin
d’évaluer les contrôles officiels, y compris sur les résidus et les contaminants (y
compris les médicaments vétérinaires)
chez les animaux vivants et les produits
animaux. La dernière mission d’audit de
la Commission en Fédération de Russie a
été menée en 2019.
L’équipe d’audit de la Commission a
constaté que les autorités compétentes
russes ont mis en œuvre un large éventail
d’actions recommandées par l’audit précédent et des améliorations au niveau
fédéral à la suite des recommandations
de l’audit de 2017 sur les résidus. D’autre
part, l’équipe de vérification a constaté

que les contrôles officiels de la viande
équine ne fournissent pas de garanties
suffisantes sur l’utilisation conforme des
médicaments vétérinaires. Quoi qu’il en
soit, l’importation de viande équine en
provenance de Russie vers l’UE n’est pas
autorisée.
En ce qui concerne l’importation d’aliments d’origine animale, les États
membres de l’UE effectuent des contrôles
réguliers, qui peuvent inclure des tests
en laboratoire des envois de résidus de
médicaments vétérinaires. Toute constatation non conforme sera refusée à la
frontière. La Commission et les États
membres continuent de suivre de près
toute non-conformité afin de s’assurer
que les produits importés sont conformes
à la législation de l’UE.
1

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/
audit_reports/index.cfm

Animal Health Law

Chiche qu’on l’aura pour le 21 avril ?
Question de Dan-Ştefan Motreanu
(PPE)
Législation sur la santé animale
Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement
européen et du Conseil sur les maladies
animales transmissibles (« Loi sur la santé animale ») s’appliquera à partir du 21
avril 2021.
Le règlement vise à améliorer les normes
de santé animale et à créer un système
commun pour détecter et contrôler les
maladies et s’attaquer aux risques pour
la santé, les aliments pour animaux et
la salubrité des aliments pour animaux.
Pour que les nouvelles règles s’appliquent, la Commission doit adopter un
grand nombre d’actes délégués et de
mise en œuvre.
Toutefois, il n’a pas été possible de les
adopter tous d’ici juin 2020 comme
prévu et un certain nombre d’entre eux
sont toujours en préparation. En outre,
les États membres sont toujours tenus de
consulter les partenaires sociaux sur l’application des nouvelles règles, un processus entravé par la crise sanitaire actuelle.
1. À moins de six mois de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la
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Commission estime-t-elle que les États
membres seront en mesure de les
mettre en œuvre à temps pour prévenir tout effet négatif pour les agriculteurs?
2. La Commission envisagerait-elle de
reporter d’un an l’entrée en vigueur
de ce règlement, compte tenu de son
importance pour une gestion efficace
de la santé animale, de l’amélioration
du fonctionnement du marché unique
et des relations commerciales avec les
pays tiers ?
Réponse donnée par Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne
le 5 février 2021
Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement
européen et du Conseil sur les maladies
animales transmissibles (« Loi sur la santé animale ») est entré en vigueur le 21
avril 2016 et s’appliquera à partir du 21
avril 2021. Les États membres ont eu cinq
ans pour se préparer aux nouvelles exigences, et s’il est vrai qu’il y a eu quelques
retards dans l’adoption de certains actes
délégués, ils ont tous fait l’objet de discussions approfondies entre 2017 et 2019
et ont été présentés pour diverses consul-

tations. Tous les actes étaient à la disposition des autorités compétentes des États
membres bien avant leur publication.
La Commission est confiante quant à la
capacité des États membres à mettre en
œuvre cette législation à temps, compte
tenu également du fait que tous ces
actes sont directement applicables et
n’exigent pas de transposition.
La Commission n’est pas favorable au
report de la date d’application de la loi
sur la santé animale, car cela entraînerait des retards dans la mise en œuvre
de diverses mesures de santé animale
demandées par les parties prenantes
européennes, ainsi que des mesures de
contrôle officielles directement liées.
La Commission fournira une meilleure formation pour des aliments plus sûrs (BTSF)
afin de soutenir les autorités publiques
dans leur mise en œuvre.
1

Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les
maladies animales transmissibles et modification et abrogation de certains actes dans
le domaine de la santé animale (« Loi sur la
santé animale »), JO L 84, 31.3.2016, p. 1
https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en

Population de loups :

surveillance, état de conservation et protection des espèces
Question de Marlene Mortler (PPE),
Lena Düpont (PPE), Christine Schneider (PPE), Norbert Lins (PPE), Peter Jahr
(PPE), Jens Gieseke (PPE)
La population de loups est surveillée individuellement par chaque État membre.
Cette surveillance et, en fin de compte,
l’évaluation de l’état de conservation ne
tient pas compte du fait que les loups traversent les frontières. Pour déterminer de
manière réaliste l’état de conservation
de la population de loups en Europe,
une surveillance paneuropéenne et une
évaluation paneuropéenne de l’état de
conservation favorable sont nécessaires.
En outre, la mise en œuvre de l’objectif
– découlant des stratégies « De la ferme
à la fourchette » et de la biodiversité –
d’utiliser 25 % du total des terres agricoles
pour l’agriculture biologique d’ici 2030
conduira inévitablement à l’expansion
du pâturage, ce qui augmentera encore
l’étendue des zones à protéger.
1. Quelles mesures la Commission
prend-elle pour mettre en place un
suivi paneuropéen et pourquoi l’évaluation de l’état de conservation se
concentre-t-elle sur les régions biogéographiques, alors que l’état de
conservation favorable dans ces
régions biogéographiques doit être
réalisé individuellement au sein de
chaque État membre?
2. Que pense la Commission du fait
que, d’une part, pour préserver une
population européenne de loups
qui n’est pas menacée d’extinction,
les loups n’ont pas besoin d’être présents avec une densité égale dans
toutes les parties de l’Europe, tandis
que, d’autre part, la pratique actuelle
exige néanmoins que le statut de
conservation favorable soit évalué au
niveau des États membres individuels
et des régions biogéographiques?
3. Quelles solutions la Commission envisage-t-elle en cas de conflits potentiels entre différents aspects de la

protection des espèces (par exemple
la protection des élevages en tant
qu’obstacle à d’autres espèces) et
les conflits avec la mise en œuvre des
stratégies « Farm to Fork » et Biodiversity Strategies?
Réponse donnée par M. Sinkevičius au
nom de la Commission européenne le
26 février 2021
Sur la base d’un suivi régulier et de rapports sur six ans par les États membres
exigés par la directive habitats, la Commission et l’Agence européenne pour
l’environnement fournissent une évaluation globale de l’état et des tendances
des populations de loups au niveau de
chaque région biogéographique de
l’UE. Ce système fournit une image fiable
de l’état et des tendances de conservation et s’applique à toutes les espèces et
habitats en vertu de la directive.
L’objectif visé par la directive ‘habitats’
de maintenir ou de rétablir un statut de
conservation favorable des espèces protégées va au-delà de l’évitement de leur

risque immédiat d’extinction, car il vise
à restaurer les populations d’espèces
saines dans l’ensemble de leur aire de
répartition naturelle.
Tous les États membres de l’aire de répartition naturelle de l’espèce devraient
contribuer à cet objectif. Cela est essentiel pour garantir des règles du jeu équitables et pour évaluer le respect de la
directive par les États membres.
L’expérience actuelle des mesures de
protection du bétail et de prévention des
dommages montre qu’il est temps de
concilier les objectifs de protection des
espèces — qui fait également partie de
la Stratégie pour la biodiversité— et de
protéger les moyens de subsistance des
agriculteurs.
La Commission continuera de soutenir
ces solutions et de mettre à disposition
les instruments pertinents existants tels
que ceux proposés par la politique agricole commune en vue de promouvoir la
coexistence entre les grands carnivores
et les pratiques d’élevage durables.

Arrêt du dépistage de confirmation de la salmonelle
chez les volailles
Question de Hilde Vautmans (Renouveler)
Jusqu’à récemment, le dépistage de
confirmation de la salmonelle chez les
volailles était autorisé en Belgique. Toutefois, cela viole la législation européenne
sur le contrôle de la salmonelle chez les
volailles, qui n’autorise pas le dépistage
systématique des confirmations.
Toutefois, au cours des trois dernières
années, 30 % des tests effectués en Belgique et 60 % aux Pays-Bas ont donné
des résultats négatifs, ce qui indique
l’apparition antérieure de faux positifs
pour la volaille. Cela démontre clairement la valeur ajoutée du dépistage de

confirmation pour empêcher des milliers
de poules d’être inutilement abattues.

pourquoi? Si ce n’est pas le cas, pourquoi pas?

1. Compte tenu de ces constatations,
la Commission réévaluera-t-elle l’importance et l’utilité du dépistage de
confirmation de la salmonelle chez
les volailles?
2. Quelles sont les raisons pour lesquelles la Commission n’autorise pas
systématiquement le dépistage de la
salmonelle chez les volailles?
3. La réintroduction du dépistage de
confirmation de la salmonelle chez
les volailles est-elle envisagée? Si oui,

Réponse de Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne
1er octobre 2020
Les tests systématiques de confirmation
de Salmonella chez les volailles ne sont
pas autorisés parce qu’ils donneraient
de nombreux résultats faux négatifs
(c’est-à-dire des troupeaux considérés
comme indemnes lorsqu’ils sont infectés en réalité) et mettraient en danger la
santé du consommateur.
➥
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pomme de terre, pectine, ovoproduits (séchés), farine de riz, chlorure de sodium, graine de plantain, levures , bicarbonate de sodium et chlorure de potassium. Constituants analytiques : protéine brute 18,5 %,
matières grasses brutes 5,3 %, cellulose brute 6,7 % et cendres brutes 13,5 % : sodium 1,4 %, potassium
1,0 % et chlorures 1,7 %. Cendres insolubles dans HCl = 4,7 %. Additifs : Additifs technologiques : bentonite (1m558i) 40.000 mg/kg. Energie : EM-Chien : 62 kJ / comprimé. EM-Chat : 63,5 kJ / comprimé.
Précautions : avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis de votre vétérinaire. L’utilisation
simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée.
* Allergènes = poulet et oeuf

Aliment complémentaire diététique. Objectif nutritionnel particulier : stabilisation de la digestion physiologique. Mode d’emploi : proposez directement la pâte appétente ou mélangez-la dans l’alimentation.
Chiot et chien jusqu’à 5 kg de poids corporel : 2 ml, deux fois par jour. Chien entre 5 et 15 kg de poids
corporel : 4 ml, deux fois par jour. Chien entre 15 et 30 kg de poids corporel : 6 ml, deux fois par jour. Chien
de plus de 30 kg de poids corporel : 8 ml, deux fois par jour. Chaton et chat jusqu’à 5 kg de poids corporel :
2 ml, deux fois par jour. Chat de plus de 5 kg de poids corporel : 3 ml deux fois par jour. Tournez l’anneau
de réglage au niveau du piston jusqu’à l’obtention de la quantité de pâte désirée. Durant 1 à 2 semaines
(jusqu’à 4 semaines maximum). Pendant toute la durée d’utilisation de DIA DOG ‘N CAT® PRO, mettez
constamment de l’eau fraîche à disposition. Composition : huile végétale de tournesol rafﬁnée, dextrose,
chlorure de sodium, chlorure de potassium, produits de levure (mannan-oligosaccharides = MOS, extraits
de paroi de cellules de levure), levures, fructo-oligosaccharides (= FOS, extraits d’inuline) et protéines animales hydrolysées (foie de volaille). Constituants analytiques : protéine brute 8,1 %, matières grasses
brutes 37,6 %, cellulose brute 1 % et cendres brutes 24,1 % : sodium 1,4 % et potassium 1,1 %. Additifs :
Stabilisateurs de la ﬂore intestinale : (4b1705) Enterococcus faecium NCIMB 10415 = 2x1012 CFU/kg.
Additifs technologiques : bentonite (1m558i) 200.000 mg/kg. Antioxydants : extraits de tocophérols tirés
d’huiles végétales (1b306i) 850 mg/kg. Energie : EM-Chien : 39,6 kJ / 2 ml. EM-Chat : 38,4 kJ / 2 ml.
Précautions : avant utilisation, il est recommandé de demander l’avis de votre vétérinaire.
* Allergènes = poulet et oeuf

(-25%, prix HTVA)

Diététique : 100 % naturel, sûr et efﬁcace

Bon à savoir :
Les livres et magazines scientifiques, quel qu'en soit le support, comptent pour un PFC par
tranche complète de 30 euros (prix d'achat ou d'abonnement hors TVA et indexé).

DDC&DDCPRO_Anzeige_FR_V2_2021

www.depecheveterinaire.com

Très appétent
Hypoallergénique*
Soutien polyvalent
Prodivet pharmaceuticals s.a./n.v. · Hagbenden 39c · 4731 Eynatten · Belgium · Tel: +32 (0)87 85 20 25 · info@prodivet.com

Compte tenu de la spécificité des excellents tests, les résultats négatifs des
tests de confirmation sont peu susceptibles d’indiquer l’occurrence antérieure
de faux positifs. Ils démontrent plutôt la
difficulté de confirmer les infections existantes. En effet, les faux résultats négatifs
se produisent généralement dans les
troupeaux infectés, lorsque seulement
peu d’animaux sont infectés ou que la
contamination est répartie de façon hétérogène, ou dans les cas où des antibiotiques ou des désinfectants sont utilisés
avant l’échantillonnage, une pratique
illégale.
La législation de l’UE permet toutefois
des tests de confirmation ciblés, le cas
échéant, par exemple, dans les troupeaux d’éleveurs pour identifier l’origine
d’une contamination détectée dans
l’écloserie, ou exceptionnellement dans
les troupeaux d’éleveurs et de couches,
lorsque l’autorité compétente a des
raisons de remettre en question les résultats des tests (voir règlement (UE) n°
200/2010, (UE) n° 1190/2012 et (CE) n°
2160/2003).
Cette approche stricte s’est avérée efficace, comme en témoigne la tendance
à la baisse de la prévalence de Salmo-

La Commission poursuit ses travaux sur les contrôles visant à garantir le bien-être des animaux à l’intérieur et à l’extérieur de ses
frontières, en collaboration avec les États membres, qui sont les
premiers responsables de la mise en œuvre et de l’application
de la législation de l’UE.
La Commission continuera à surveiller les exportations d’animaux vivants et prendra toutes les mesures nécessaires dans les
limites de ses compétences afin d’améliorer la mise en œuvre
de la législation de l’UE. Pour renforcer la mise en œuvre des
normes internationales en matière de bien-être animal, la Commission travaille en étroite collaboration avec l’Organisation
mondiale de la santé animale afin de mettre en place un réseau
de points de contact spécialisés dans le transport des animaux
dans les pays tiers. La stratégie «De la ferme à la table» abordera
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Comme le prévoit la directive 2009/16/CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port, JO
L 131 du 28.5.2009, p. 57
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes
sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 28.5.2009, p. 114).
http://www.emsa.europa.eu/psc-main/thetis.html
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

Problèmes de santé des personnes vivant
à proximité de grandes exploitations d’élevage
nella chez les volailles et de cas humains
de salmonellose depuis 2007.
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX%3A32010R0200
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:02012R1190-20190310
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https://eur-lex.europa.eu/legal- content/
E N/ T X T/?q i d =15 8 3 3 3 3 4 2 3 6 3 2 & u r i = C E LEX:02003R2160-20130701

Contrôler le transport maritime d’animaux vivants
vers les pays tiers
Question d’Annika Bruna (ID), Aurelia Beigneux (ID), Virginie Joron (ID)
8 septembre 2020
L’Union européenne exporte chaque année par la mer trois millions d’animaux vivants vers le Maghreb et le Moyen-Orient, dans
des conditions de transport déplorables.
Des heures de voyage par camion, puis les animaux embarquent
dans des navires «poubelles», qui présentent un risque élevé en
matière de sécurité maritime, pour des traversées de deux à dix
jours. Ils y subissent alors le manque d’eau, de nourriture et des
températures extrêmes, au point que certains meurent au cours
du voyage. Or, les animaux sont précisément transportés vivants
afin de contourner le respect de la chaîne du froid qui s’impose
pour le transport d’animaux en carcasses...
Pire encore, les navires chavirent parfois avec leur cargaison vivante. Ce fut le cas du Queen Hind, en novembre
2019, au large de la Roumanie: 15.000 moutons
noyés...
Afin de faire respecter les règles du transport maritime d’animaux vivants:
1. la Commission envisage-t-elle de renforcer le
contrôle du respect des normes de sécurité
maritime par les navires de transport d’animaux?
2. la Commission envisage-t-elle de renforcer
le contrôle des exportateurs, afin qu’ils respectent les normes européennes au moins
jusqu’au lieu de déchargement?
Réponse donnée par Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne
13 novembre 2020
Tous les navires de transport maritime faisant
escale dans les ports de l’UE sont soumis au
contrôle de l’État du port. Cela inclut les navires
de transport de bétail. L’accident auquel il est fait
30

également des questions clés relatives au bien-être animal et, le
cas échéant, lancera des actions, y compris en ce qui concerne
le transport des animaux.

référence ici fait actuellement l’objet d’une enquête menée par
le service roumain d’enquête sur les accidents maritimes, conformément à la législation de l’UE.
Afin de renforcer les contrôles garantissant le bien-être des animaux pendant le transport maritime, la Commission travaille sur
une initiative visant à intégrer un module sur le bien-être animal
dans la base de données THETIS de l'Agence européenne pour
la sécurité maritime, qui permettrait d'enregistrer les résultats
des inspections dans une base de données unique de l'UE. Ce
projet devrait permettre l'établissement d'une liste de contrôle
spécifique harmonisant les contrôles officiels relatifs au bienêtre des animaux sur les navires de transport de bétail dans
l'ensemble de l'UE et devrait améliorer la qualité des contrôles
effectués par les États membres.

Question de Sylwia Spurek (Verts/ALE),
Marie Toussaint (Verts/ALE), Manuela
Ripa (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/
ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Benoît Biteau
(Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE),
Damien Carême (Verts/ALE), Caroline
Roose (Verts/ALE), Francisco Guerreiro
(Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE),
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE),
Saskia Bricmont (Verts/ALE), Tilly Metz
(Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE).

oui, quelles ont été les conclusions de
cette évaluation?
3. Quelles mesures la Commission prévoit-elle de prendre pour s’assurer
que les objectifs susmentionnés sont
atteints par les États membres
Réponse donnée par M. Sinkevičius au
nom de la Commission européenne
21 janvier 2021

Mais cette pollution rend également
la vie à proximité des fermes d’élevage
pratiquement impossible. Maux de tête,
maux d’estomac, diarrhée et difficultés
respiratoires font partie des problèmes
de santé signalés par les personnes
vivant à proximité de grandes fermes
d’élevage.

L’élevage intensif de volailles et de porcs
dans les grandes exploitations industrielles est couvert par la directive relative aux émissions industrielles (DEI) Les
conclusions sur les meilleures techniques
disponibles (MTD) pour ce secteur présentent des techniques de réduction des
émissions.
Les autorités compétentes doivent veiller
à ce que, d’ici février 2021, les autorisations de toutes les installations concernées contiennent les dispositions pertinentes de ces conclusions sur les MTD.
La révision en cours de la DEI comprend
une évaluation des options visant à renforcer sa contribution à l’ambition zéro
pollution de l’Union préconisée par le
pacte vert pour l’Europe, par exemple
en incluant également dans son champ
d'application certaines exploitations bovines. Les émissions d’ammoniac sont
également régies par la directive sur les
plafonds d’émission nationaux (PEN).

1. Quel(s) instrument(s) stratégique(s)
la Commission utilise-t-elle pour s’assurer que ce problème est pris en
compte? La Commission pourrait-elle
fournir des informations sur la manière dont les politiques passées ou
existantes ont eu une influence sur le
niveau des émissions d’ammoniac au
cours des dix dernières années et sur
les objectifs de réduction qu’elle entend fixer pour l’avenir?
2. La Commission a-t-elle déjà examiné les programmes nationaux de
lutte contre la pollution atmosphérique, présentés en 2019 par les États
membres dans le cadre des engagements de réduction des émissions prévus par la directive (EU) 2016/2284? Si

L’évaluation par la Commission des programmes nationaux de lutte contre la
pollution atmosphérique (NAPCP) est
présentée dans le rapport sur mesure
envoyé au Parlement européen et au
Conseil en juin 2020, qui conclut que:
«le secteur agricole devra s’engager davantage pour parvenir aux réductions
requises [pour l’ammoniac]».
La Commission suit de très près la mise en
œuvre de la directive PEN, en aidant les
États membres, par exemple, au moyen
du forum «Air pur», des dialogues sur
l’air pur, du renforcement des capacités
et d’actions juridiques, le cas échéant.
Les stratégies de la Commission en faveur de la biodiversité et «De la ferme à
la table» fixent un objectif de réduction

L’ammoniac, un gaz malodorant lorsqu’il est libéré dans l’air, et l’azote rejeté dans le sol constituent deux des
conséquences les plus inquiétantes de
l’élevage, en particulier des fermes industrielles. En tant que précurseur de
particules (PM2.5), l’ammoniac a des
répercussions importantes sur la pollution atmosphérique et la santé humaine,
tandis que l’azote, par son ruissellement,
entraîne une acidification et une eutrophisation de l’eau et des sols.

des pertes de nutriments d'au moins 50
% d'ici à 2030.
Aujourd’hui et pour l’avenir, la politique
agricole commune définit l’amélioration
de la qualité de l’air et la réduction des
émissions d’ammoniac provenant de
l’agriculture comme l’un des objectifs
pour lesquels les États membres sont
censés fixer des objectifs appropriés.
La Commission a l’intention de présenter
en 2022 un plan d’action intégré de gestion des nutriments pour lutter contre la
pollution par les nutriments à la source,
ainsi qu’un plan d’action «zéro pollution»
en 2021.

Point 6.6 de l'annexe I de la directive
2010/75/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du
17.12.2010, p. 17).
2
Les meilleures techniques disponibles (MTD)
désignent les techniques les plus efficaces
et les plus avancées, mises au point à une
échelle permettant leur mise en œuvre dans
le secteur industriel concerné, dans des
conditions économiquement et techniquement viables
3
Conclusions MTD IEIP — https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2017 %3A043 %3AFULL
4
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
5
Analyse d'impact initiale pour la révision
de la DEI — https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have -your-say/initiatives/12306 -EU-rules-on-industrial-emissions-revision
6
Directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, JO L 344 du
17.12.2016, p. 1. Pour la période 2020-29, la
directive fixe des engagements nationaux
de réduction ainsi que des engagements
plus ambitieux à partir de 2030
7
COM(2020) 266 final
8
https://ec.europa.eu/environment/nature/
biodiversity/strategy/index_fr.htm
9
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
10
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EUAction-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
1
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Transport d’animaux mâles et femelles séparément
Question de Peter Lundgren (ECR)
le 2 décembre 2020
Les étalons, taureaux, mâles, béliers et
sangliers adultes doivent être transportés séparément des animaux femelles
conformément au règlement n° 1/2005.
Ce n’est pas toujours la meilleure solution, cependant. L’expérience acquise
par les experts en transport d’animaux
montre que, dans certaines situations, il
est préférable pour les animaux et ceux
qui s’en occupent si les animaux sont
transportés ensemble. Un exemple de
ceci serait lors du transport d’un groupe
d’animaux où le mâle reproducteur a
été gardé avec les femelles à la ferme.
Séparer manuellement ces animaux est
extrêmement risqué en termes de sécurité au travail, qu’il soit effectué par le personnel de la ferme ou le conducteur du
véhicule de transport. Pour les animaux
aussi, c’est un processus stressant.

Ce n’est pas une solution de rendre le
fournisseur responsable de la séparation
des animaux. Les risques en matière de
sécurité au travail sont extrêmement élevés. Les règles devraient indiquer que les
animaux mâles et femelles adultes ne
devraient pas être transportés dans le
même container à moins qu’ils ne soient
habitués les uns aux autres et que les niveaux d’agression soient faibles.
Que pense la Commission de modifier
le règlement afin qu’il ne soit pas permis
de transporter des animaux mâles et femelles adultes dans le même container
à moins qu’ils ne soient habitués les uns
aux autres et que les niveaux d’agression
soient faibles?
Réponse donnée par Mme Kyriakides
au nom de la Commission européenne
le 17 février 2021
L’annexe I, chapitre III, point 1.12 (d) du
Règlement du Conseil (CE) no 1/2005 sur

la protection des animaux pendant le
transport contient des règles spécifiques
sur la séparation pendant le transport
des mâles et des femelles sexuellement
matures.
Ces règles sont établies pour des raisons
de bien-être animal, y compris éviter le
stress inutile et les blessures possibles aux
animaux dans un environnement aussi
fermé, si un mâle sexuellement mature
tente de copuler avec une femelle qui
n’est pas prête à l’accepter.
Dans le cadre de la stratégie de l’UE farm
to fork (F2F),, la Commission révisera la
législation de l’UE sur le bien-être animal
d’ici 2023. Cela comprend le règlement
no 1/2005.
Avant la révision, une vérification de l’aptitude aux règles actuelles sera effectuée
afin d’évaluer si la loi demeure adaptée
à son but et à son efficacité et répond
aux besoins en matière de bien-être animal et aux attentes des citoyens, y compris les objectifs de durabilité du F2F.
La cohérence entre la législation de l’UE
sur le bien-être animal et d’autres règles
de l’UE en matière de santé et de sécurité
sera prise en compte dans cet exercice.
En outre, pour s’assurer que la nouvelle
législation est fondée sur les meilleures
connaissances scientifiques disponibles,
la Commission a demandé à l’Autorité
européenne de sécurité des aliments de
fournir un nouvel avis scientifique sur le
bien-être des animaux pendant le transport.

1

Règlement du Conseil (CE) n° 1/2005 du 22
décembre 2004 sur la protection des animaux lors des transports et des opérations
connexes et modification des directives
64/432/CEE et 93/119/CE et règlement (CE)
n° 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1)

2

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en

Campagnes contre l’élevage en Europe
Question de Hermann Tertsch (ECR)
Ces derniers mois, malgré la pandémie,
le nombre de campagnes de harcèlement et de diffamation contre l’élevage
en Europe a considérablement augmenté. Récemment, une campagne a été
lancée pour mettre fin au programme
de promotion de la viande « Devenez un
boeuf » en Europe, sur la base d’une interprétation biaisée et erronée du soi-disant Accord vert. Je voudrais demander
à la Commission de clarifier certains aspects du secteur de l’élevage et les implications de la stratégie farm to fork.
1. La Commission a-t-elle l’intention de
réduire la consommation de viande
comme objectif de la Stratégie de la
ferme à la fourchette? Quel serait l’impact sur les zones rurales les plus dépeuplées de l’UE si la population ani32

male était réduite de 15 % d’ici 2030?
2. Quels instruments la Commission
compte-t-elle utiliser pour lutter contre
les fake news et la désinformation sur
le secteur de l’élevage ?
3. La Commission pense-t-elle qu’une
réduction hypothétique de notre capacité de produire de la viande et
de la remplacer par des importations
en provenance de pays tiers serait
conforme aux objectifs de l’Accord
vert.
Réponse donnée par M. Wojciechowski
au nom de la Commission européenne
le 8 février 2021
Aucun objectif ou objectif précis n’a
été fixé dans la Stratégie de la ferme
à la fourchette en ce qui concerne la
consommation de viande.

L’orientation prise, suivant les directives
alimentaires et nutritionnelles, qui n’excluent pas la consommation de viande,
est de conseiller de manger moins de
viande rouge et transformée dans le
cadre d’une alimentation équilibrée. La
Commission n’a pas l’intention de fixer
des objectifs pour réduire la population
animale de l’UE d’un pourcentage spécifique au cours d’une période donnée.
Par conséquent, il n’a aucune information sur l’impact possible sur les zones rurales les plus dépeuplées si la population
animale était réduite de 15 % d’ici 2030.
La Commission a récemment commandé un rapport d’étude externe sur l’Avenir de l’élevage de l’UE : comment contribuer à un secteur agricole durable ?
Les résultats sont disponibles sur le site
Web de la Commission contribueront à

un débat factuel sur la durabilité du secteur de l’élevage, présentant à la fois ses
impacts positifs et négatifs.
La production de viande de l’UE répond
à la demande intérieure et mondiale
(l’UE est un important exportateur d’aliments). Comme le prévoit la Stratégie de
la ferme à la fourchette, les aspects de
durabilité (climat, environnement, mais
aussi bien-être animal et santé publique)
sont de plus en plus importants pour les
consommateurs. Cela se traduira par
une évolution des demandes.
L’Accord vert est de s’adapter à cette
nouvelle demande et de tirer parti des
possibilités offertes. Quoi qu’il en soit, la
Commission n’a pas l’intention de restreindre la capacité de production de
viande en Europe et de la remplacer par
des importations.
1

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-external-study-future-eu-livestock-2020-oct-14_en

Viande de poulet cultivée en laboratoire
(ALE). L’ALE n’empêche donc pas l’Autorité de l’Agence alimentaire de Singapour
(AFC) d’autoriser la vente de denrées
alimentaires sur son propre territoire ou
d’accorder des autorisations d’accès au
marché à d’autres pays tiers.

Question écrite Angelo Ciocca (ID)
15 décembre 2020
L’Agence alimentaire de Singapour
(AFC) a donné son feu vert à la commercialisation de la viande de poulet
produite en laboratoire, c’est-à-dire sans
avoir besoin d’abattre d’oiseaux. Singapour a approuvé les pépites de poulet
produites par la société américaine ‘Eat
Just’, ce qui en fait le premier pays à autoriser la vente de viande de culture. Il
vise à répondre ainsi à 30 % des besoins
alimentaires nationaux d’ici 2030.
La création d’un régime plus propice aux
exportations de viande de l’UE vers Singapour, conformément aux normes internationales, a été l’un des éléments clés
de l’accord de libre-échange conclu
entre les deux pays, entré en vigueur le
21 novembre 2019. Un peu plus d’un an
plus tard, la décision de l’AFC suggère
que Singapour tente en fait de faire pencher la balance commerciale avec l’UE
en sa faveur et cherche des moyens de
contourner l’accord.

L’UE dispose actuellement d’un excédent
commercial annuel d’environ 50 milliards
d’euros avec Singapour et l’AFC devient
un centre d’essai pour les aliments synthétiques fabriqués à partir d’algues
et d’insectes comme alternatives aux
produits animaux. Les dommages que
la prolifération possible de la viande
cultivée en laboratoire causerait à l’ensemble du secteur doivent également
être pris en considération.
À la lumière de ce qui précède, comment la Commission compte-t-elle répondre aux mesures prises par le gouvernement de Singapour?

Réponse donnée par le vice-président
exécutif Dombrovskis au nom de la
Commission européenne le 2 mars 2021
Les décisions réglementaires relatives
aux importations de produits alimentaires en provenance des États-Unis vers
Singapour ne sont pas du ressort de
l’Accord de libre-échange UE-Singapour

En ce qui concerne la situation dans
l’Union européenne, l’honorable député
peut être rassuré sur le fait que la sécurité
alimentaire et l’information des consommateurs demeurent primordiales pour la
Commission.
Dans l’Union européenne, les aliments
composés, isolés ou produits à partir
de cultures cellulaires ou de tissus dérivés d’animaux ou de leurs parties,
de plantes, de micro-organismes, de
champignons ou d’algues, et d’insectes
entrent dans le cadre du règlement n°
2015/2283 sur les nouveaux aliments.
Elle ne peut être mise sur le marché de
l’UE qu’après l’autorisation préalable à la
cession accordée par la Commission, sur
la base d’une évaluation de la sécurité
effectuée par l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA), sauf lorsque
la technique utilisée relève du cadre du
règlement n° 1829/2003 sur les aliments
et aliments génétiquement modifiés auquel cas cette dernière s’applique.

1

Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour. OJL
294, 14.11.2019 p.3

2

Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre
2015 sur les nouveaux aliments. JO L327,
11.12.2015, p. 1

3

Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre
2003 sur les aliments et aliments génétiquement modifiés. JO L 268, 18.10.2003, p. 1
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l’AMR est la prochaine pandémie à prévenir
Communiqué
26 mars 2021

et des retards inacceptables lorsque l’action coordonnée et
unifiée se résume à une question de vie ou de mort.

Lors de la Conférence mondiale sur la santé de la présidence
portugaise de l’UE hier, la commissaire européenne à la Santé
Stella Kyriakides (SANTE) a fait la déclaration suivante :
« Nous devons également faire face à la montée de la résistance aux antimicrobiens – une menace majeure pour la santé mondiale qui ressemble à une pandémie silencieuse. Nous
devons tirer les leçons du COVID-19, ce qui signifie faire avancer l’ordre du jour de l’AMR maintenant, avant qu’il ne soit trop
tard. Je profite de l’occasion pour demander un plan d’action
mondial sur la santé unique plus complet, qui traite également
des effets environnementaux de l’AMR. »

Dans une lettre ouverte adressée à tous les chefs d’État et de
gouvernement de l’UE, à la Commission européenne, au Parlement européen et à tous les Parlements nationaux de l’UE,
les deux anciens hommes d’État présentent un Conseil de sécurité sanitaire HERA/UE basé sur le modèle de l’Agence européenne de défense. Le Conseil européen doit diriger, la Commission européenne doit préparer la politique et l’action et le
Parlement européen doit contrôler et garantir la transparence.

C’est la première fois que la Commission européenne se range
officiellement à l’avis de la Cour des comptes européenne du
15 novembre 2019 pour intensifier la préparation de l’Europe à
une épidémie de bactéries multirésistantes. Selon la Banque
mondiale, cela causera 300 millions de morts et plus de 100
billions de dollars de dommages économiques d’ici 2050, à
moins que des mesures ne soient prises maintenant.
Selon l’ancien Premier ministre belge Mark Eyskens et l’ancien
Secrétaire général adjoint de l’ONU Ad Melkert (NL), l’initiative
« HERA » de la Commission (Health Emergency Preparedness
and Response Authority) nécessite désormais une adaptation.
Ils font valoir que la politique de santé de l’Union européenne
n’est pas encore harmonisée. Cela provoque des problèmes

Sans une telle approche, il pourrait être impossible de changer
fondamentalement la relation entre la politique et l’industrie.
En particulier, l’incapacité des industries à produire de nouvelles classes d’antibiotiques sans assurer la rentabilité (« défaillance du marché ») et la propriété des brevets acquis par
l’argent des contribuables doivent être abordés immédiatement et efficacement.
Veuillez trouver ci-dessous la documentation complète, avec
approvisionnement juridique et scientifique, tel que présenté à
toutes les institutions clés de l’Europe :
- Lettre à la présidence portugaise de l’UE, 24 mars 2021
- Mémorandum: « HERA (EU BARDA) – Défis mortels et comment y faire face »
- Mémorandum: « Une proposition de structure et d’organisation, incluant le Conseil et le Parlement européen »

La résistance aux antimicrobiens
est le « nouveau changement climatique »
Eléments clés:
• Les maladies qui évoluent pour devenir résistantes aux
antibiotiques sont une menace cachée pour l’humanité
aussi dangereuse que le changement climatique, selon
Edgar Garcia Manzanilla, expert en santé animale de
l’autorité irlandaise de développement agricole et alimentaire TEAGASC, avertissant qu’il faut faire davantage pour
réduire l’utilisation d’antimicrobiens dans l’agriculture.
• « Tout comme le changement climatique [c’est] quelque
chose qui se produit, mais parce que vous ne le voyez pas
se produire immédiatement, il est très difficile de faire réagir les gens contre cela », a déclaré Garcia Manzanilla, expert en coordination d’un récent rapport sur la réduction
de l’utilisation des antibiotiques dans l’élevage avicole.
• L’UE n’a pas une idée complète et précise de l’ampleur
de l’utilisation d’antimicrobiens dans les exploitations agri-

coles au niveau des espèces. Les données sur leur utilisation ne sont collectées que sous la forme de chiffres de
vente, ce qui, selon Garcia Manzanilla, n’est pas assez
précis.
• L’une des manières pour le secteur agricole de réduire
davantage son utilisation d’antimicrobiens est l’utilisation
d’outils d’essai à la ferme, a déclaré Garcia Manzanilla,
soulignant qu’au premier signe d’infection, les agriculteurs ne peuvent souvent pas se permettre d’attendre
avant d’administrer de tels médicaments.
• Fournir aux agriculteurs des outils de tests sur place leur
permettrait de déterminer si les animaux ont besoin ou
non d’antimicrobiens. Pourtant, malgré ces objectifs, l’accès aux tests n’a pas été une priorité dans de nombreux
pays.
EURACTIV, 8 mars 2021

La diminution du nombre d'agriculteurs
Question écrite du 22/09/2020 de
GAHOUCHI Latifa à BORSUS Willy, Ministre de l’Economie, du Commerce
extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture,
de l’IFAPME et des Centres de compétences
Un article de presse relate qu’entre 1980
et 2019, le secteur agricole a perdu 68 %
de ses exploitations.
Monsieur le Ministre a-t-il un bilan précis
de la situation ?
A-t-il pu identifier la ou les causes de
cette perte inquiétante des fermes ?
Quelles sont les mesures qu’il envisage
pour répondre à cette problématique ?
Réponse du 12/10/2020 de BORSUS
Willy
Le constat évoqué dans la presse est
hélas correct. Le nombre d’exploitations
a bien diminué de 68 % depuis 1980. Ce
phénomène s’explique par différents
paramètres.
L’agriculture wallonne s’est d’abord spécialisée au cours du temps. En effet, la
proportion d’exploitations spécialisées
(lait, viande ou lait et viande) est passée de 66 % en 1990 à 78 % en 2016. Le
phénomène est d’autant plus marqué
en grandes cultures où cette proportion
est passée de 13 % à 31 % tandis que,
dans les spéculations bovines, elle est
passée de 53 % à 47 %

De plus, on constate également un vieillissement de la population active agricole, avec des difficultés de reprise des
exploitations. En 1990, 23 % des chefs
d’exploitations étaient âgés de moins
de 40 ans, un quart de siècle plus tard,
ils ne sont plus que 12 %. Et seuls 21 % des
exploitants de plus de 50 ans déclarent
avoir un successeur présumé. Durant la
dernière décennie où le taux de remplacement agricole a été calculé, il était en
moyenne de 0.35, c’est-à-dire que seulement une ferme sur trois a fait l’objet
d’une reprise par un successeur.
L’augmentation du capital engagé par
l’exploitant et le bailleur dans l’exploitation, ainsi que la diminution du revenu
dégagé par son activité sont des facteurs déterminants également. Le capital engagé, en 2018, par exploitation
s’élève en moyenne à 1 378 000 euros,
soit une progression de près de 78 %
depuis 1990. En revanche, le revenu du
travail dégagé par l’exploitation wallonne moyenne a diminué de 25 % sur
la même période. Vu l’évolution des
structures et notamment de la superficie moyenne (SAU) de l’exploitation wallonne au cours de la période, le revenu
du travail par hectare de SAU, a régressé de pratiquement 50 % en un quart
de siècle passant d’environ 804 euros
en 1990 à 401 euros en 2018.
L’augmentation de la production du
travail agricole peut être considérée

comme un facteur non négligeable.
Historiquement, ce phénomène a été
induit par les progrès dans divers domaines : engrais, sélection des plantes
et des animaux, mécanisation, et cetera. Pour une même production, la maind’œuvre nécessaire pour produire a
donc diminué. Ensuite, la rémunération
permise par le secteur agricole (augmentation des investissements, diminution de la demande, et cetera) est rentrée en compétition avec l’opportunité
de trouver du travail dans d’autres secteurs, pour une meilleure rémunération.
Cela a provoqué une régression très
marquée de la main-d’œuvre agricole.
Aujourd’hui, on remarque que l’installation de nouveaux agriculteurs diminue. En élevage en particulier, la reprise
d’une exploitation nécessite une importante organisation du travail, un travail
d’astreinte quotidien tous les jours de
l’année. De ce fait, le métier est plus
contraignant et moins de jeunes ont envie de s’y consacrer.
La situation économique, les diverses
crises qu’a connues le secteur sont autant de facteurs qui peuvent expliquer
une absence de reprise de certaines
fermes.
À l’aune de ce qui précède, on perçoit
que le renouvellement des générations
en agriculture constitue un épineux problème. C’est la raison pour laquelle, ➥
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VT-Surfing
Une ferme de Sommière nourrit ses
chèvres avec des sapins de Noël

La chèvrerie de la ferme d’en bas à Sommière a reçu
près de 200 sapins et a dû en refuser des centaines
d'autres. Riches en vitamines et oligo-éléments, les sapins sont
une vraie friandise pour les chèvres et un recyclage original
pour les conifères qui finissent généralement brûlés ou broyés.
Pas de produits chimiques ni de fausse neige…
www.rtl.be
14/01/21
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Des investissements exorbitants
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par le biais des 1er et 2e piliers de la PAC,
une batterie de mesures favorisant les
jeunes a été instaurée dans le cadre de
la programmation 2014-2020, comme
l’attribution prioritaire des droits au paiement de base aux jeunes agriculteurs et
aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
En ce qui concerne le 2e pilier de la PAC,
une aide à l’installation de 70 000 euros est octroyée, soit le maximum autorisé par la Commission européenne. En
outre, il est permis à plusieurs jeunes de
bénéficier de l’aide à l’installation pour
une même exploitation. Enfin, des critères d’éligibilité assouplis résidant notamment dans l’abaissement du seuil
de taille économique sont appliqués
dans le cas de ventes directes afin de
permettre l’installation d’exploitations de
plus petite taille. Quant aux aides à l’investissement, une priorité est également
mise sur les jeunes de moins de 40 ans,
par le biais de critères de sélection qui
leur sont favorables et d’une bonification
des aides.
De plus, il est nécessaire de réintégrer
plus largement les exploitations agricoles wallonnes dans une approche systémique et d’économie circulaire, diminuant ainsi la dépendance aux facteurs
extérieurs (intrants) et se réappropriant
la valorisation des produits. Les relations

des animaux. Et il est également vrai que
ces projets intègrent davantage les démarches de qualité environnementale et
de bien-être des animaux. C’est donc en
toute logique que la DPR prévoit que le
Gouvernement wallon s’attachera à évaluer les normes relatives aux élevages
« industriels », en vue de les adapter le
cas échéant.
La source des normes, c’est bien entendu le permis d’environnement qui, au
travers des conditions sectorielles et intégrales relatives aux établissements d’élevage ou d’engraissements, auxquelles
s’ajoutent également les dispositions en
matière de bien-être animal depuis le
1er janvier de cette année, impose un
certain nombre de conditions pour pouvoir exercer l’activité. Mais ce domaine
étant de la compétence de ma collègue, la Ministre de l’Environnement, je

2018 au sein de la population belge, il
apparaît que l’image des agriculteurs est
positive et qu’ils sont considérés comme
des travailleurs courageux faisant bien
leur travail dans des conditions difficiles.

Les normes relatives aux élevages industriels
Question écrite du 11/09/2020 de KELLETER Anne
à BORSUS Willy, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire,
de l’Agriculture, de l’IFAPME et des
Centres de compétences
Régulièrement, des citoyens nous interpellent concernant l’élevage industriel. Une pratique fortement controversée, débattue et qui semble difficile
à définir, car elle renvoie à une réalité
complexe et contradictoire. La problématique touche à des sujets multiples comme l’alimentation de qualité,
le bien-être animal, la production de
masse dans un marché globalisé et enfin une industrie qui crée des emplois.

l’administration pour traiter ces dossiers relatifs aux élevages industriels ?
Aujourd’hui, existe-t-il des subsides de
la Région wallonne donnés à ceux-ci ?
Si oui, sous quelle condition sont-ils octroyés ?
Quelle forme va prendre l’évaluation de
ces normes relatives aux élevages industriels ? Qui sont les acteurs inclus dans le
processus ? Enfin, quel agenda est prévu
pour ce travail ?

Réponse du 02/10/2020 de BORSUS Willy
Comme l’honorable membre le souligne, la notion d’élevage « industriel » est
une notion assez complexe qui renferme
plusieurs dimensions : la taille des installations, leur intégration dans les zones
rurales, les rapports et l’indépendance
de l’agriculteur vis-à-vis de firmes agroalimentaires (intégrateurs), l’origine des
moyens de productions (animaux, aliments), la durée des cycles de production et bien entendu, le bien-être

Concernant les filières de l’élevage, la
DPR prévoit que le Gouvernement évaluera les normes relatives aux élevages
industriels (poulaillers, porcheries) et les
adaptera le cas échéant.
Quelle est la définition proposée par
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Enfin, le nouveau plan stratégique pour
le développement de l’Agriculture biologique en cours d’élaboration est également un outil majeur pour contrecarrer
le développement des projets que l’honorable membre dénonce.

Le WWF-Belgique a publié une nouvelle
étude de l’UCLouvain sur l’« analyse des
performances environnementales et
économiques de différents systèmes de
production bovins en Région wallonne ».
On connaît la situation préoccupante de
nos agriculteurs et les nombreux défis environnementaux auxquels ils doivent faire
face (changement climatique, réduction
de la biodiversité, pollution de l’air, etc.).
L’aspect économique et la rentabilité
des exploitations sont aussi un défi majeur pour le secteur. Malheureusement,
de nombreux agriculteurs ont des faibles
revenus et dépendent des aides de la
Politique agricole commune (PAC).

Monsieur le Ministre a-t-il pris connaissance de cette étude de l’UCL ?
A-t-il rencontré les représentants du secteur afin de débattre de ce rapport et
d’entendre l’ensemble des interlocuteurs
concernés ?
Comment la Wallonie va-t-elle se positionner face à la demande du WWF qui
souhaite que les pouvoirs publics jouent
un rôle actif pour freiner la course à la
productivité et encouragent la transition
vers des modèles agricoles extensifs et
qui valorisent l’herbe ?

Élevage industriel…
sur quels critères…

Mais l’alternative aux élevages « industriels », c’est également la nécessité de
susciter davantage l’intérêt du citoyen
wallon pour les productions locales et
de qualité. Je m’y emploie déjà au travers des appellations d’origine contrôlée, des indications géographiques
protégées et des spécialités traditionnelles garanties. Ainsi, je viens précisément de demander à l’Administration

Je citerai également la politique des
halls-relais dont l’objectif est de mettre
en place des outils de transformation et
de commercialisation de proximité, mais
aussi d’offrir aux consommateurs des
circuits d’approvisionnement s’écartant
des schémas classiques d’offres de produits standardisés.

Question écrite du 19/10/2020 de
GAHOUCHI Latifa
à BORSUS Willy, Ministre de l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire,
de l’Agriculture, de l’IFAPME et des
Centres de compétences

Les résultats de l’étude de l’UCL révèlent
qu’il est possible de s’affranchir d’un
modèle agricole à bout de souffle sur le
plan environnemental et économique.
Le WWF appelle les pouvoirs publics à
jouer un rôle actif pour « encourager la
transition vers des modèles agricoles
extensifs et qui valorisent l’herbe ».

Alors que l’on constate que les productions animales industrielles commencent
à intégrer des démarches de qualité environnementale et de bien-être animal,
la question de l’efficacité des démarches
proposées en vue d’une amélioration
décisive et rapide de la situation reste
présente.

Pour ce qui concerne les subsides aux
exploitations, si le régime ADISA soutient
le secteur de la production animale, en
donnant même un bonus aux structures
s’inscrivant dans des systèmes de production de qualité, aucune aide n’est
accordée aux élevages de classe 1 dans
les secteurs du porc et de la volaille.

d’introduire une demande d’enregistrement européen auprès de la Commission européenne pour les dénominations « Saucisson gaumais », « Collier
gaumais », « Baudruche gaumaise »,
« Pipe gaumaise » en qualité d’IGP.

L'analyse des performances environnementales et
économiques de différents systèmes de production bovins

Une évolution fulgurante en 30 ans
avec les consommateurs qui les entourent doivent être renforcées afin qu’à
nouveau un lien fort se tisse basé sur la
connaissance, la confiance et la qualité
des produits agricoles. Selon les résultats
d’une enquête menée par l’APAQ-W en

lui laisserai le soin de répondre aux questions de l’honorable membre.
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l’élevage bovin wallon, ce n ‘est pas ça…
Réponse du 05/11/2020 de BORSUS Willy
Il est évident que l’élevage bovin, en
particulier allaitant, est en difficulté financière, et ce, depuis de nombreuses années malheureusement. Sans les aides
publiques perçues, incluses dans cette
étude et qui sont assez différentes entre
les systèmes étudiés par WWF, la situation de nos éleveurs serait encore plus
difficile.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas stigmatiser l’élevage bovin pratiqué en Wallonie
et le comparer à ces élevages intensifs
tels que l’on peut les rencontrer outreatlantique, ce que certains pourraient
avoir en tête derrière les qualificatifs
tels que « intensif » utilisés dans l’étude.
On est très loin de cela en Wallonie.
L’herbe et les cultures fourragères jouent
un rôle central dans tous nos élevages bo-

vins wallons. Il suffit de voyager dans nos
campagnes pour s’en rendre compte.
Outre cette valorisation des surfaces,
notre élevage valorise une autre source
d’alimentation non concurrentielle à l’alimentation humaine, les sous-produits de
l’industrie agro-alimentaire.
La Wallonie est riche de paysages diversifiés dont de nombreuses prairies non
labourables et de la présence de nombreuses industries agroalimentaires. Le
maintien de fermes aux profils diversifiés permettant une production durable
de lait et de viande bovine sur base de
l’herbe et des nombreux coproduits disponibles est cruciale.
L’apport de nos exploitations d’élevage
à la sécurité alimentaire ne doit pas être
perdu de vue. Malheureusement l’étude
WWF a peu analysé cette dimension. De
récentes études européennes plus globales démontrent ainsi les vertus de ➥

Il est également important d’apprécier
correctement l’indicateur environnemental choisi. Dans l’étude WWF, il consiste en
effet en une simple addition de points attribués à 5 critères (Empreinte carbone,
émission azote, Biodiversité, utilisation de
PPP, utilisation du soja), sur une échelle
allant de 1 à 4 par critère. Un même
poids est accordé à chacun de ces indicateurs, ce qui ne reflète pas la réalité
de leur influence relative. Ces 5 indicateurs ne sont pas autonomes, mais bien
corrélés entre eux. Ainsi, par exemple,
si l’on réduit l’usage de PPP on améliore
le critère PPP, mais également le critère
biodiversité et s’il y avait un critère qualité
de l’eau, il aurait été également amélioré. Une même pratique induit donc une
cumulation du résultat positif ou négatif.
Et rarement ça…
notre élevage bovin en matière de compétition feed-food.
Il ne faut donc pas condamner notre
agriculture, mais continuer à accompagner nos agriculteurs, en agriculture
conventionnelle ou biologique, vers une
gestion encore plus durable de leur exploitation, et donc bien entendu, de l’environnement.
Les initiatives amenant une meilleure
valorisation de la production de nos
élevages, que ce soit par leur caractère
local, durable, à l’herbe... doivent également continuer à être soutenues.
De manière plus spécifique par rapport à
l’étude de WWF, nous pouvons saluer le
travail de l’équipe du SITRA qui apporte
un éclairage intéressant. Cependant,
force est de constater que certaines
critiques ont été formulées à l’égard de
cette étude.
Ainsi, Eleveo a souhaité réagir via un
communiqué de presse afin de nuancer
l’étude dont il est question. Plusieurs aspects sont évoqués, mais je reprends in
extenso un passage qui permettra à l’honorable membre de comprendre que les
éléments des uns face aux autres doivent
être nuancés. Et qu’à tout le moins, les
études à notre disposition doivent se lire
de manière croisée afin d’avoir une vision la plus précise possible de la situation permettant de prendre les décisions
les plus adéquates pour nos agriculteurs.

deux fois plus de protéines que les systèmes dits extensifs !
Parallèlement à cela, au vu des données
économiques présentées par WWF, il est
facile de montrer que ces élevages dits
intensifs (notamment en race Blanc-Bleu
Belge) perçoivent le meilleur revenu par
unité de travail déduction faite des aides
des pouvoirs publics. Autrement dit, les
systèmes extensifs sont largement plus
dépendants des aides et sont donc les
moins aptes, demain, à vivre de leur production agricole. »
Il est nécessaire d’aborder avec prudence les mesures de transition à mettre
en œuvre dans le cadre de la nouvelle
PAC afin d’encourager des formes plus
extensives de nos productions bovines.
En effet, une analyse détaillée des données économiques de l’étude WWF
montre qu’il existe une très grande hétérogénéité des résultats économiques au
sein des systèmes identifiés. Selon une
approche statistique, les écarts-types sur
les revenus repris dans les comptabilités
analysées sont tellement élevés qu’il n’y
a d’office aucune différence significative
entre les modes de production évalués.
Or, c’est justement cette absence d’effet
qui est ensuite mise en avant pour dire
« les revenus de toutes les exploitations
sont les mêmes, quel que soit le mode
de production ».

Ces observations sur cette étude ne signifient pas que l’étude est erronée ou
incomplète. Cela signifie que ses résultats doivent être appréciés avec discernement et dès lors que les choix posés
sur base des différentes études menées
sur le sujet de l’extensification de la production animale doivent également être
opérés avec nuance en tenant compte
de la grande diversité des conditions de
production et des modes de production
des exploitations wallonnes.
Une autre étude (Projet Sustainbeef)
a pourtant étudié la durabilité de systèmes bovins viande (naisseur-engraisseur) les plus fréquents en UE selon ses
3 axes (environnemental, économique,
sociétal). Force est de constater que les
systèmes rencontrés en Belgique (notamment naisseur-engraisseur BBB dit
intensif) n’ont pas à rougir en termes de
durabilité environnementale et sociale
face à leurs homologues européens.
Le contexte particulier de disponibilité
des ressources et de races spécialisées
permet dans certaines fermes une plus
grande productivité.
Mon équipe a bien entendu suivi le Webinaire proposé par WWF et a eu l’occasion
de rencontrer Eleveo qui a pu exposer sa
vision par rapport à l’étude en question.
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FECAVA

Réactivité au bruit
Par Gonçalo Da Graça Pereira
Spécialiste européen en médecine comportementale

Introduction
Les troubles anxieux, la peur et les phobies sont parmi les problèmes comportementaux les plus courants des animaux de
compagnie. Ces problèmes comprennent l’anxiété généralisée, les problèmes liés à la séparation et les phobies de stimuli spécifiques tels que les tempêtes, les feux d’artifice ou
d’autres bruits. Dans chacun de ces troubles, les animaux affectés sont dans un état d’excitation et de détresse accru. Ils
peuvent causer des dommages à leur environnement ou à
eux-mêmes comme une expression de leur anxiété. En tant
que tels, les troubles anxieux représentent un problème important de bien-être pour les chiens touchés et peuvent avoir
un impact négatif sur le lien homme-animal, devenant l’une
des principales raisons de l’abandon des animaux dans les
refuges.
Les signes de peur légère (subtile et généralement pas compréhensible comme la peur par les propriétaires) à la peur
incontrôlable grave (généralement connue sous le nom de
phobies) sont des causes courantes de référence à des pratiques comportementales. La réactivité la plus fréquemment
signalée est le bruit (aussi connu sous le nom de phobie sonore), dont les feux d’artifice et les orages sont les déclencheurs les plus courants. Parfois, les chiens ayant des problèmes liés à la séparation peuvent avoir leur origine dans les
phobies sonores.

Évaluation et diagnostic
Nous pouvons considérer 2 phases différentes que présente
chaque animal en arrivant à notre consultation. Pour faciliter
les choses, elles seront considérées comme la phase 1 et la
phase 2.

Phase 1

Les animaux ne montrent des signes de peur que lors de l’exposition au bruit. Au cours de cet événement, l’animal tente
de se cacher des événements qui induisent la peur. Le chien
est capable de contrôler l’expression comportementale de sa
réaction émotionnelle en prédisant les événements et en s’engageant dans une stratégie d’adaptation pour contrôler l’expression comportementale de son état émotionnel.

Phase 2

Plant Protection Products ou pesticides

■

« La dimension sociale, 3e pilier de la
durabilité, n’a pas été analysée. Au-delà
des aspects micro-économiques (structure familiale), cette dimension peut
se traduire par la capacité nourricière
d’un système agricole, capacité qu’intègre la notion de sécurité alimentaire
à l’échelle d’un territoire. Elle peut être
mesurée par la quantité de viande, et
plus spécifiquement les kilogrammes de
protéines consommables produits par
hectare, déduction faite des protéines
consommables nécessaires en amont.
Les systèmes remis en question par WWF
(systèmes Blanc-Bleu Belge intensifs) sont
pourtant ceux qui présentent la meilleure
productivité nette par hectare, jusqu’à

La peur devient plus grave et il faut éviter ou prévoir l’échec
des stratégies. Le son est maintenant expérimenté dans un
contexte de sensibilisation qui conduira à des complications
plus graves. De ces complications, 2 sont très importantes.
- La première est la sensibilité excessive aux sons, en particulier les sons inattendus.
- L’autre complication importante est la généralisation qui
peut se produire dans cette phase. La généralisation peut
être liée à des sons individuels, mais aussi à des contextes
et des indices prédictifs associés à ce déclencheur.
Il est vraiment fondamental de garder à l’esprit que n’importe
quelle phase 1 peut passer à la phase 2.

Gestion des problèmes de comportement
liés au bruit
Le but de la gestion de ce problème comportemental est
d’aider l’animal à développer des stratégies d’adaptation. La
gestion de l’environnement (garantir toujours l’accès aux cachettes ou aux refuges), ainsi que les altérations de l’interaction humaine sont à la fois nécessaires pour assurer une bonne

mais plutôt ça !
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gestion. Les propriétaires ne devraient jamais utiliser de punition ou même forcer l’animal à faire face au son qui développe
des signes de peur. Au lieu de cela, les propriétaires devraient
agir comme des modèles, ne pas être dérangés par les sons et
ni se montrer inquiets.
Ignorer l’animal craintif est aussi inadéquat, mais toujours recommandé.
Le soutien et la demande d’un comportement alternatif et
incompatible (précédemment formé avec un renforcement
positif) aideront l’animal à déplacer son état émotionnel à un
état positif.
Le traitement est basé sur 3 stratégies : modification comportementale, intervention pharmacologique, et thérapie de phéromone.

Modification comportementale
La désensibilisation et le contre-conditionnement sont à la
base du traitement de ces animaux. Toutefois, la compréhension par les clients des processus impliqués est souvent mauvaise. Ainsi, en plus de s’assurer que le client comprend exactement toutes les étapes, avoir un éducateur d’animaux fiable
ou un comportementaliste peut être fondamental pour soutenir le plan de modification comportementale, dont l’objectif
principal est de changer l’état émotionnel négatif en un état
positif. Il existe de nombreuses limitations dans le traitement,
et chaque étape doit être bien pensée préalablement pour
garantir qu’aucune erreur ne peut se produire.

Intervention pharmacologique

Les médicaments sont appropriés si la généralisation est large,
les complications existent, le bien-être est affecté. L’exposition
à un événement induisant la peur peut causer une rechute,
aggraver l’état comportemental, et l’affaiblissement cognitif
peut être aussi bien présent.
Parmi le choix des différents médicaments que l’on peut utiliser, nous ne devons jamais utiliser l’acépromazine pour augmenter la tolérance sonore et réduire la réponse d’évasion. Elle
peut causer de la désorientation et de la confusion, y compris
une agression désinhibée. Son utilisation peut provoquer une
progression au stade 2.
Les phéromones peuvent jouer dans les approches de traitement à long terme. Adaptil® ou Feliway® peut augmenter les
qualités positives de l’environnement en soutenant le plan de
modification comportementale.

Conclusions
Les effets sur la qualité de vie et le bien-être de l’animal concerné peuvent être importants et méritent une gestion et/ou un
traitement appropriés. Lorsqu’elles sont laissées sans intervention thérapeutique appropriée, ces troubles sont susceptibles
de s’aggraver, non seulement en intensité, mais aussi par
■
les effets de la généralisation.
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personne protégée à de nouveaux frais que ses ressources ne
lui permettent pas nécessairement d’assumer.

Impayés en cas d’incapacité d’un client
Un cas fréquent en pratique vétérinaire (et pas seulement)
- Vous remplacez une collègue et dispensez des soins aux
animaux d’une personne qui n’est plus en état de gérer
ses biens.

alable écrit de l’administrateur était nécessaire (régime d’assistance) soit que l’administrateur était seul habilité à prendre
cette décision au nom et pour le compte de la personne protégée (régime de représentation).

-

La Consœur vous affirme que l’administrateur (avocat,
membre de la famille...) désigné par le juge de paix a promis de régler votre facture.

En principe, un accord verbal préalable n’est donc jamais suffisant et l’acte n’a donc pas été valablement accompli par la
propriétaire de l’animal...

-

En suivant ce conseil, l’administrateur.trice vous révèle la
situation catastrophique du client, donc impossible de
vous verser le premier centime de vos honoraires.

-

Que faire ?

Toutefois, lorsque la personne protégée agit en fraude de son
incapacité pour des actes de moindre importance, comme
c’est le cas en l’espèce, la conséquence n’est pas la nullité automatique du contrat: celui-ci peut être annulé si la personne
protégée ou l’administrateur le demande, mais uniquement si
la personne protégée est lésée ou en cas d’excès, auquel cas
le Juge peut alors réduire le montant dû.

Voici le fruit de la consultation de notre avocat.
En résumé, dans ce domaine (précarité du propriétaire), il faut
impérativement se protéger par des écrits précis. Ne pas oublier que les procédures de recouvrement à partir du moment
où l’action en justice s’installe génère des frais non récupérables.
Le nouveau régime d’incapacité, en vigueur depuis le
1/09/2014, prévoit qu’une personne qui n’est plus en état de
gérer ses biens (certificat médical à l’appui datant de moins
de 15 jours) peut être pourvue d’un administrateur désigné par
le Juge de paix.
Cet administrateur est désigné prioritairement parmi les
membres de la famille mais, à défaut, le juge peut désigner
un administrateur professionnel, généralement un avocat,
comme c’est apparemment le cas en l’espèce.
Le juge de paix doit préciser, en fonction de l’état de la personne, si elle est assistée ou représentée par l’administrateur
et pour quelles catégories d’actes elle doit être considérée
comme incapable.
-

-

S’il s’agit d’un régime d’assistance (ce qui est la règle car
l’idée est de préserver au maximum l’autonomie de la personne), la personne protégée peut prendre des initiatives
elle-même mais elle ne peut plus agir valablement seule,
en tout cas pour les actes dont elle est déclarée incapable, de sorte que le co-contractant doit veiller à recueillir le consentement préalable écrit de l’administrateur ou
sa co-signature (article 498/1 du Code civil). En principe,
un accord verbal ne suffit donc pas. L’administrateur ne
peut refuser son assistance que si l’acte envisagé «porte
préjudice aux intérêts de la personne protégée»(article
498/2), ce qui est sans doute le cas si elle n’est pas en mesure d’y faire face compte tenu de sa situation financière
précaire.
S’il s’agit d’un régime de représentation, c’est l’administrateur qui décide et agit au nom et pour le compte de la
personne protégée; il doit gérer ses biens «en bon père
de famille» (article 499/1); il emploie les revenus de la personne protégée pour assurer l’entretien de celle-ci, lui dispenser des soins et veiller à son bien-être (article 499/2).

Le Juge doit se prononcer sur la capacité de la personne à
accomplir toute une série d’actes juridiques, dont les actes
de gestion journalière qui incluent a priori les soins ordinaires
aux animaux de compagnie. Dans ce cadre, il pourrait par
exemple décider que la personne reste apte à gérer seule ses
revenus jusqu’à un certain montant.
Pour bien faire, il faudrait donc avoir accès à l’ordonnance du
Juge de paix pour déterminer l’ampleur de l’incapacité car il
n’est pas totalement impossible que la personne ait conservé
la capacité de gérer seule un petit budget et d’utiliser à cette
fin une carte bancaire.
Tel ne semble pas être le cas en l’espèce (incapacité totale) et
on suppose donc que la personne était incapable de décider
seule de faire soigner son chat, soit que le consentement pré40

En effet; selon l’article 493 du Code civil:
- §2 (...) les actes accomplis par la personne protégée en
violation de son incapacité à l’égard de ses biens, établie conformément à l’article 492/1, § 2, sont nuls en cas
de lésion. La nullité est appréciée par le juge compte
tenu des droits des tiers de bonne foi. Toutefois, le juge
peut également, en cas d’excès, réduire les obligations
que la personne protégée aurait contractées par voie
d’achats ou autrement; à cet égard, le juge prend en
considération la fortune de la personne protégée, la
bonne foi des personnes qui ont contracté avec elle,
ainsi que l’utilité ou l’inutilité des dépenses
(...)
-

§ 3. La nullité ne peut être invoquée que par la personne
protégée et son administrateur. La nullité de l'acte peut
être couverte par son administrateur pendant la durée
de la mesure de protection (...).

Au vu des critères à prendre en considération (situation financière de la personne protégée, mais aussi bonne foi de la vétérinaire qui avait en l’espèce reçu une assurance verbale de
prise en charge et utilité des dépenses en cause compte tenu
de l’obligation de veiller au bien-être de la personne ce qui implique à mon sens de soigner son animal de compagnie), on
peut espérer que le Juge ne réduirait pas le prix des soins vétérinaires réalisés, ou alors dans une moindre mesure en fonction
des très faibles revenus de la personne protégée et/ou de soins
le cas échéant non indispensables. Il en irait différemment à
mon sens si la personne prétendait entretenir toute une ménagerie alors que ses revenus ne le lui permettent manifestement
pas, mais il s’agit ici apparemment de soigner un seul chat...
On pourrait en outre difficilement contester l’utilité de la dépense de soin (préciser au besoin la maladie de l’animal) alors
que la loi du 14/08/1986 sur le bien-être animal érige en obligation le fait de soigner un animal malade. En revanche, si
le coût devenait totalement disproportionné par rapport aux
revenus, on ne peut exclure que l’administrateur demande
à la personne de se dessaisir de l’animal en le confiant par
exemple à un refuge, comme c’est le cas lorsqu’un placement
en institution s’avère nécessaire.
Notez que l’administrateur peut aussi couvrir la nullité, ce qui
signifie qu’il peut valider l’acte a posteriori, alors même qu’il
n’avait pas donné son consentement préalable écrit...C’est ce
que l’on peut espérer en l’espèce car le gestionnaire, en sa
qualité d’avocat, est soumis à une déontologie stricte et donc
au respect de la parole donnée... Toutefois, sa mission première étant de veiller aux intérêts de la personne protégée en
fonction de ses revenus qui sont censés couvrir ses dépenses,
sans entamer le capital, un premier accord donné pour certains soins vétérinaires n’impliquait pas forcément un feu-vert
pour des soins ultérieurs plus onéreux. Il aurait donc été prudent de s’assurer de son accord préalable et de s’en réserver
une preuve écrite, comme la loi le prévoit, avant d’exposer la

Pour débloquer la situation, je suggère au vétérinaire lésé de
réinterpeller l’avocat par mail en lui rappelant l’accord verbal
préalablement donné ainsi que ses obligations déontologiques et en soulignant, si ce n’est déjà fait, qu’il ne s’agissait
pas de soins de confort mais d’une impérieuse nécessité pour
l’animal auquel la personne est très attachée et qui contribue
dès lors à son bien-être psychologique qu’elle a aussi pour mission d’assurer.
En l’absence de réaction, une mise en demeure de payer la
facture peut être adressée par recommandé, à la personne
protégée et à son administrateur.trice, en précisant que des
termes et délais peuvent être consentis mais qu’à défaut d’un
premier versement pour telle date, une procédure sera introduite devant le Juge de paix.
Attention : selon le montant des factures et le risque que la
personne s’avère au final insolvable, il ne serait pas judicieux
d’introduire une procédure en justice, en tout cas en recourant
à un huissier de justice car cela entraîne des frais complémentaires qui ne pourront pas nécessairement être recouvrés... La
solution dans ce cas est de demander à la partie adverse si
elle accepte de comparaître volontairement devant le Juge
de Paix, en déposant une requête conjointe.
L’espoir est donc que la menace d’une procédure débloque
la situation ou, à défaut, que l’administrateur.trice accepte

de comparaître volontairement. Il devrait également se positionner, soit en couvrant la nullité, et en se contentant dans
ce cas de solliciter des termes et délais pour que la personne
protégée ne doive pas tout payer en une fois, soit, ce qui serait
plus embêtant, en demandant, comme elle en a le droit, l’annulation ou la réduction de l’acte passé en fraude de l’incapacité pour tenter d’obtenir une réduction ou une annulation du
montant de la facture.
Attention : si une procédure en paiement de factures est introduite devant le Juge de Paix, il faudra aussi prouver que
les obligations d’information du consommateur ont bien été
respectées (Code de Droit économique, RGPD...). Dans le cas
contraire, il vaut mieux s’abstenir car si le vétérinaire est débouté, ou si la facture est finalement réduite ou annulée en raison
de l’incapacité de la personne protégée, une indemnité de
procédure de 180 € (montant de base) risque d’être mise à sa
charge, outre 50 € de droits de mise au rôle!
Enfin, l’intéressé ayant visiblement été induite en erreur par la
Consœur traitante qui l’avait assurée qu’elle serait payée pour
ce remplacement, cette dernière pourrait le cas échéant se
sentir moralement obligée de défrayer son collègue....Mais
l’initiative devrait idéalement venir d’elle...
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d’autres questions,
Me Sylvie Bredael
■

VT-Surfing
Les hippopotames
de Pablo Escobar
risquent de connaître
le même sort que leur
‘patron’
Importés illégalement en Colombie dans
les années 1980 par Pablo Escobar, dans
le but de se constituer un zoo privé, les
hippopotames, redevenus sauvages,
vont devoir être abattus afin de préserver
la faune et la flore locale, préviennent aujourd’hui les scientifiques.
À la mort d’Escobar, tué par la police en
1993, une grande partie des animaux du
zoo de l’hacienda Napoles ont été déplacés ou sont morts rapidement. Mais les
hippopotames ont été laissés sur place
et ils se sont parfaitement adaptés à leur
nouvel environnement où ils n’ont pas de
prédateurs naturels. À tel point que leur
nombre est passé de 35 à près de 80 au
cours des huit dernières années, malgré
les quelques tentatives des autorités pour
contrôler leur reproduction.

ly Castelblanco-Martínez, de l’université
de Quintana Roo au Mexique et auteure
principale de l’étude sur le groupe d’hippopotames publiée en janvier dans la revue Biological Conservation.
Une autre étude, menée l’an dernier par
des chercheurs de l’université de Californie, avait déjà révélé que les hippopotames modifient la qualité de l’eau dans
laquelle ils passent une grande partie de
leur temps et y défèquent.
Toutefois, l’idée d’abattre les hippopotames ne plaît guère à la population locale qui a pris goût à ces animaux, en
partie à cause de la manne de dollars
qu’ils rapportent grâce au tourisme.
‘Il y a environ 10 ans, nous avons réalisé
que nous avions une population géante
d’hippopotames. Nous avons commencé à apprendre comment cette population était constituée, pour voir s’il y avait
une solution immédiate’, explique David

Echeverri-Lopez, chercheur au sein de
l’agence environnementale régionale
qui supervise les hippopotames, dans
The Guardian. ‘Nous avons vraiment
commencé à prendre conscience des dimensions du problème’. Selon lui, l’abattage des animaux constituerait la meilleure solution, mais leur côté attachant
et l’interdiction du gouvernement de les
chasser compliquent la situation.
‘Il y a d’autres espèces envahissantes
en Colombie qui ont subi des protocoles
normaux, et personne n’a jamais fait
d’histoires’, explique Nataly Castelblanco-Martínez. Mais ce n’est visiblement
pas le cas avec les hippopotames: ‘Vous
ne pouvez même pas parler (de leur
abattage) car le rejet est stupéfiant… On
me traite de meurtrière.’
Anthony Planus
11/02/21
www.msn.com

Mais aujourd’hui, les scientifiques tirent la
sonnette d’alarme. Si rien n’est fait, la population d’hippopotames dans cette région située près de Bogota et de Medellin pourrait atteindre les 1.500 individus
d’ici 2035, avec tous les risques que cela
comporterait pour les habitants. L’année
dernière, un fermier avait été gravement
blessé après avoir été pris en chasse par
l’un d’eux.
‘Je crois que c’est l’un des plus grands
défis que posent les espèces envahissantes dans le monde’, a déclaré Nata41

Le clin d’œil de Wite
L e p l at p ay s e n
tem p s de p a n d é mi e
Suite à l’heureuse initiative de ma
moitié, et dans le but louable de nous
changer les idées en ces temps de
coronavirus, nous sommes partis en
city trip à Bruges. Le confinement
nous ayant rigoureusement fermé
les frontières du royaume, nos envies
d’évasion sous des ciels plus bleus ou
plus cléments se sont limitées à la
Belgique et plus particulièrement à la
Flandre.
En 2 clics de souris nous avons réservé une chambre d’hôtel dans la Venise du nord, capitale de la dentelle
vieillotte.
Première remarque : on ne trouve
quasiment plus aucun vendeur de
dentelle !
Il faut croire que les modes successives ont relégué aux oubliettes ce
fleuron de la bourgeoisie flamande.
Mais par contre, qu’est-ce qu’ils ont
comme magasins de chocolat !! Une
boutique sur deux peut vous faire
basculer dans un diabète de type
II en vous proposant des pralines,
fruits de mers pralinés, orangettes,
chips en chocolat et même des outils!

Dans plusieurs vitrines, j’ai vu des
clés, des boulons, des pinces monseigneur et même des tournevis en chocolat ! Et pour ceux qui n’aimeraient
pas ça, il y a du massepain !! Aarrgll …
le paradis sur Terre !
Finies les dentelles et les broderies,
bonjour les sept péchés capitaux et
on commence par la gourmandise.
En revanche, Bruges sous la pandémie, ça fait un peu Paris sous l’occupation, le bruit des bottes en moins.
Il y a le couvre-feu, le rationnement,
les pénuries et les files interminables devant la plus petite boutique
qui vend quelque chose d’un tant soit
peu comestible mais que vous devrez
obligatoirement consommer en rue,
debout sous la pluie.
Rendez-vous compte, vous êtes dans
un hôtel 4****, il n’y a ni bar, ni restaurant et si vous voulez grignoter,
même un petit peu, démerdez-vous!
Résultat, nous avons été obligé de
passer commande via un «take away»
et nous nous sommes retrouvés assis sur le lit en train de déguster des
sushis et des nouilles chinoises qui
ont parfumé toute notre chambre
jusqu’au petit matin.

Là-dessus, on se couche, on dort et
on se réveille 8 heures plus tard, le
teint frais, l’œil vif et le pas alerte
avec la furieuse envie de profiter
gustativement d’un petit déjeuner
tant convoité.
Bardaf, le confinement est passé par
là aussi et nous voilà avec un plateau
dans les mains, face à un buffet gardé par un Cerbère qui veille à ce que
vous ne touchiez à rien. Une fois le
plateau sobrement garni, retour à
la chambre où nous avons pu tout à
loisir disperser des miettes de pain
au chocolat sur nos draps blancs
et faire des taches de gras sur la
couette avec le bacon et les œufs
brouillés. Nous sortions à peine de
l’odeur des nouilles, que les relents
de café et de bacon envahissaient
déjà l’atmosphère confinée de notre
chambre.
Une fois rassasiés, nous pris l’envie d’aller voir la mer ! Soyons fous,
exit Bruges et cap sur Blankenberge,
riante station balnéaire située entre
un ciel si bas qu’un canal s’est pendu
et entre une mer si brune qu’un autre
canal s’est perdu. C’est terne, c’est
morose, c’est fermé et c’est moche !!

Je me demande encore comment les
architectes et les entrepreneurs de la
région ont pu faire preuve d’autant de
mauvais goût en construisant ce mur
d’immeubles de 10 étages qui sépare la
mer de l’intérieur de la ville. On croirait une enceinte fortifiée destinée à
repousser les envahisseurs venant de
la Manche. Tout est gris, disparate,
sans aucune originalité et en travaux.
Il ne nous restait plus qu’à fuir tout
ce béton et c’est que nous avons fait
illico presto. Comme nous étions à un
saut de puce de Knokke et comme
nous n’avions jamais foulé le sable de
la ville de Léopold Lippens, nous avons
viré toutes voiles dehors vers le SaintTrop de la côte belge.
Une fois arrivé dans « The place to
be », ce ne sont plus les chocolateries que nous avons comptées mais
bien les Range Rover et les Porsche.
J’ai d’abord cru que nous étions arrivés en pleine convention annuelle des
heureux propriétaires de voitures
de luxe avant de me rendre compte
que plus de la moitié des habitants
de cette ville avaient opté pour une
de ces deux marques de véhicules
en même temps qu’ils avaient adopté
la tenue de rigueur à Knokke, à savoir : le pantalon rouge, la chemise
de marque, le pull négligemment jeté
sur les épaules et les chaussures
de golf. Les dames n’étaient pas en
reste. Les baskets dorées et les
sacs Delvaux étaient de mise alors
qu’en fonction de l’âge on avait droit
soit à un fuseau moulant, soit à un
tailleur Chanel, chiné bleu à col blanc.
Autant vous dire que dans un tel environnement, les vendeurs de filets à
crevettes, de pelles en plastique et
de petits seaux pour la plage n’ont
pas vraiment leur place et ils ont été
remplacé par des boutiques de luxe
proposant des manteaux à 2000 €,
des bagues à 5000 € ou des parfums
capiteux. Je comprends mieux pourquoi le touriste carolo en jogging et
mocassins n’est pas toujours le bienvenu dans la bourgade.
Nous avons tout de même fini par
quitter la ville, en même temps que
son bourgmestre d’ailleurs. Nous
pour rentrer à la maison, lui pour entrer au cimetière. Et je ne sais toujours pas s’ils font des corbillards à
partir des Porsche Cayenne ??

2h30 de route, traversée de la campagne flamande désespérément
plate et du ring d’Anvers désespérément encombré de camions. Je comprends de mieux en mieux pourquoi
il y a des canaux qui se perdent et
d’autres qui se pendent dans ce Plat
Pays décidemment bien terne.
Vivement que l’on revoie des arbres,
des vallons, des vaches et des sapins
… enfin, chez nous, quoi!
Wite

And now f or
somethi ng completely d i fferent
Je ne suis pas noir. Même pas basané, même pas café au lait.
Je ne suis pas gay. Même pas transgenre, même pas bisexuel.
Je ne suis pas traumatisé, ni ex-enfant battu ou abusé.
Je ne suis pas chômeur. Je ne suis
pas SDF et je ne suis pas dans le besoin.
Je ne revendique rien, je crois même
que je ne demande rien.
En conséquence de quoi, je crois que
je n’ai pas voix au chapitre.
Je suis trop banal, sans relief, sans
aspérités, limite chiant.
Enfin c’est ce que je déduis du fil des
infos que je glane çà et là.
En radio, à la télé, dans les magazines
ou, évidemment, sur les réseaux (a)
sociaux. Si vous n’avez pas un petit
quelque chose d’original ou de singulier, vous n’intéressez personne,
même si ce petit quelque chose est
d’une affligeante bêtise.
Et pourtant, j’ai passé 1 heure à regarder à la télé des artisans qui faisaient tantôt du crémant d’Alsace,
tantôt de la restauration de vitraux
d’art, tantôt de la coutellerie. Et
je vous jure qu’ils étaient vraiment
originaux, extraordinaires … sortant vraiment de l’ordinaire. Cet ordinaire dans lequel se complaisent
tant de gens qui se disent uniques et
qui nous submergent de leurs conneries, de leurs revendications, de leur
vie sans intérêt.

Je suis fan de musique, de sculpture,
de dessin et de sport. J’adore la nature, la mer et les animaux. De nouveau, rien de bien provocateur, rien
de méchant là-dedans.
Avez-vous déjà vu « Le Christ voilé »
d’Antonio Corradini ? Avez-vous déjà
vu les couvertures du « Trombone
illustré » de Franquin ? Avez-vous
déjà vu la maison de Victor Horta? La
finale du saut en longueur aux Mondiaux d’athlétisme en 1991 au Japon,
ça vous parle ? Aretha Franklin, Ray
Charles, Queen, ça ne provoque rien
en vous ?
Eh bien moi, c’est tout ce que j’ai à
partager. Pas de scandale, pas de
manifestation, pas d’info trash… que
du bonheur, du plaisir à l’état pur.
Excusez ma prétention, mais je
trouve que ce que j’ai à partager est
plus intéressant que Mademoiselle X
qui claque tout son fric en botox et
collagène ou que le jeune A. qui tente
vainement d’expliquer pourquoi il a
brisé les vitrines d’un magasin avant
de le piller avec ses copains et que le
rappeur machin chouette qui se sent
plus à l’aise dans la prostitution forcée de mineures que dans la chanson.
Tout ça pour vous dire que j’en ai
marre que l’on donne la parole à des
gens qui n’ont rien à dire, rien à apporter aux autres, qui sont influenceurs, starlettes ou simplement
cons.
Comment voulez-vous éduquer des
enfants en leur montrant de telles
débilités ? Comment voulez-vous
être heureux en regardant ou en
lisant de pareilles inepties ? Il y a
tant de gens biens autour de nous
qui pourraient nous apporter quelque
chose, ne fût-ce qu’une infime parcelle d’intelligence, de créativité ou
de bonheur.
Mais je crois que le bonheur n’est
pas vendeur, ce n’est pas Zola qui me
dira le contraire et pourtant…
Voilà, je retourne à mes centres d’intérêt, mon métier, mes artisans, mes
chansons et mon sport et je laisse la
parole à tous ceux qui n’ont strictement rien à dire.
Wite
■

On n’attend pas l’avenir comme on attend un train.
L’avenir, on le fait.
Georges Bernanos
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L’ expertise des viandes en Belgique
5. Les travaux d’Emile van Ermengem sur les intoxications alimentaires
Au mois d’août 1892, un grave accident d’intoxication alimentaire
survint dans le village de Moorsele, en Flandre occidentale. Beaucoup de personnes étaient atteintes
de troubles gastro-intestinaux et
quatre d’entre-elles en moururent.
Toutes les victimes avaient consommé de la viande provenant de deux
veaux malades dont l’un était mort
naturellement. Il était courant à
l’époque de consommer des animaux morts naturellement dont les
viandes ne montraient aucun signe
d’altération. Ce qui était interdit,
c’était de mettre dans le commerce
des viandes putréfiées ou provenant d’animaux présentant des
signes de maladies.

Ministre Léon De Bruyn (1838-1908)

1. que ce bacille était pathogène
pour le veau,
2. que la cuisson, même prolongée, de la viande dans laquelle
le bacille pullulait ne détruisait
pas la toxine sécrétée par le bacille.
On reconnaît là tout le scénario, actuellement bien connu, de la toxi-infection alimentaire par une viande
contaminée de manière endogène
par Salmonella.
Blason de Moorsele

Cet accident spectaculaire faisait la
une des journaux. Ce que personne
ne savait, à part les vétérinaires,
c’est qu’en 1892, il n’y avait pas encore d’expert des viandes nommé
à Moorsele et que le ministre De
Bruyn s’empressa d’en nommer un
pour sauver les apparences et éviter
un dérapage politique !
Emile Van Ermengem, professeur
de Microbiologie à l’Université
de Gand, fut chargé d’étudier les
causes de l’accident. Il mena une
enquête scientifique rigoureuse et
il isola Bacillus enteritidis, un germe
décrit par August Gärtner en 1888
- autrement dit Salmonella dublin dans un os de l’animal incriminé et
dans les organes d’une des victimes
humaines. Il prouva ensuite :
44

Emile Van Ermengem (1851-1932)

Van Ermengem attira l’attention sur
le danger qu’il y avait de consommer des viandes d’animaux malades et, a fortiori, d’animaux morts
de maladie. En science toutefois, il
ne suffit pas d’acquérir une conviction, il faut encore convaincre le
monde de la vérité qu’on a découverte. Sur ce plan, Van Ermengem
se heurta à une forte résistance de la
part des milieux médicaux belges,
tant vétérinaire qu’humain.
Les accidents alimentaires chez
l’homme étaient connus depuis
des temps immémoriaux. On n’en
connaissait pas les causes et c’était
un des chapitres les plus obscurs de
la pathologie. Au 19e siècle, ces accidents étaient pris :
1. soit comme des empoisonnements dus au cuivre ou au
plomb des ustensiles de cuisine,
2. soit, pour le monde savant,
comme étant provoqués par
des substances toxiques résultant de la putréfaction que l’on
nommait ptomaïnes.
Les viandes putréfiées, viandes corrompues disait-on, avaient de tout
temps été interdites à la vente au
même titre que les viandes ladres.
Il fallut trois ans à Van Ermengem
pour faire admettre qu’une viande
non putréfiée, mais envahie par
certains germes, était parfois plus
nocive qu’une viande simplement
putréfiée. Cette dernière remarquait-t-il judicieusement, était impunément consommée par des animaux charognards comme le chien
et le porc et même par les hommes
amateurs de gibier faisandé !

Salmonella dublin

Une nouvelle série d’accidents alimentaires observés en 1895 survint à point pour faire progresser
les idées en cette matière. Le vétérinaire Charles Lambert était fort
imbu de la théorie des poisons
putrides ou ptomaïnes. Ayant eu à
expertiser des saucissons suspects
à l’abattoir de Gand, il n’hésita pas
à les déclarer propres à la consommation parce qu’ils ne présentaient
pas l’apparence de la putréfaction.
Pour prouver le bien-fondé de sa
décision, le vétérinaire absorba une
partie des saucissons et plusieurs
de ses employés firent de même.
Tous devinrent malades et Lambert
mourut après cinq jours.
Van Ermengem, appelé à autopsier
Lambert et à analyser l’aliment suspect, isola dans le cadavre humain
et l’aliment un germe semblable à
celui trouvé à Moorsele. Cet épisode tragique enleva la conviction
des plus sceptiques et fit triompher
le point de vue de Van Ermengem.

Blason d’Ellezelles

Il nous montre aussi qu’un échec
peut parfois plus facilement faire
progresser les idées que des expériences scientifiques bien conduites.
Bien peu de vétérinaires qui utilisent aujourd’hui l’analyse bactériologique des produits alimentaires d’origine animale savent
que la profession vétérinaire belge
possède en ce domaine un véritable
martyr !
Peu après la mort du vétérinaire
Lambert, Van Ermengem, poursuivant ses études sur les toxi-infections alimentaires, découvrit le
germe responsable du botulisme
suite à un nouvel accident alimentaire survenu dans le village d’Ellezelles en Hainaut, non loin de Renaix.
Les obsèques d’un rentier (Antoine
Créteur) avaient été l’occasion d’un
repas funéraire suivi d’une maladie qui s’était déclarée chez trentequatre musiciens de la fanfare locale. Trois musiciens (Jules Hautru,
Angèle Deltenre et Firmin Créteur)
décédèrent rapidement et une douzaine d’autres restèrent quelque
temps entre la vie et la mort. Van
Ermengem isola du jambon cru incriminé un germe anaérobie et découvrit ainsi une nouvelle espèce
bactérienne, Clostridium botulinum.
Il prouva que ce germe ne provenait
pas d’une maladie du porc fournisseur du mauvais jambon. Un seul
des deux jambons du porc avait
provoqué l’accident et l’autre jambon était putréfié.
Pour Van Ermengem, il s’agissait
d’une véritable intoxication, mais

Clostridium botulinum

sans lien avec la putréfaction. Il
remarqua aussi que la cuisson détruisait la toxine du germe, rendant
l’aliment inoffensif. Ultérieurement, d’autres savants belges ont
fait des travaux remarquables sur
le botulisme et notamment les vétérinaires René Willems, Ludovicus
Geurden, Joseph Thoonen et Jean
Galmart. On doit à René Willems la
découverte de Clostridium botulinum
comme agent spécifique d’un mal
mystérieux, le « mal d’Aiseau », qui
provoqua pendant de nombreuses
années une maladie mortelle des
chevaux en Hainaut.
A partir de 1970, l’intérêt pour la
toxine botulinique a rebondi par
la découverte des propriétés thérapeutiques de ce produit. Ce sont
les ophtalmologues qui ont surtout
utilisé couramment la « botuline »
pour combattre des maladies telles
que le strabisme, le blépharospasme
et d’autres dystonies chez l’homme.
Tous les accidents d’origine alimentaire, ainsi que l’apparition de
laboratoires bactériologiques dans
les provinces de Belgique, ➥

Botulisme chez les animaux
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In memoriam
In memoriam Joseph Belleflamme
Joseph BELLEFLAMME est né le 5
novembre 1928 dans le Pays de
Herve.
Ses parents exploitaient une ferme
dans le village d'Aubin-Neufchâteau lez Visé.
Diplômé de Cureghem, il se
marie et choisit de s'installer
en 1953 dans le village de POLLEUR situé dans la vallée de la
Hoëgne. Il sillonnera pendant
près de cinquante ans cette région vallonnée située près des
Hautes-Fagnes en y exerçant une
pratique essentiellement rurale.
Le confrère BELLEFLAMME avait la
réputation d'être un vétérinaire
sérieux, travailleur et appliqué
mais ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était la vie sociale et le
contact humain.

Soucieux de partager son expérience, il a aussi (avec l'aide de
son épouse) accueilli de nombreux stagiaires qui, malgré son
exigence, en ont tous gardé un
excellent souvenir et de précieux
conseils pour leur pratique future. La porte de la maison était
toujours ouverte pour recevoir un
visiteur et monsieur Belleflamme
adorait parler de la vie de son village ou de son métier.
La famille fut tragiquement éprouvée par la perte de leur fils Roger,
décédé à l'âge de 16 ans d'une
tumeur au cervelet.
Après sa carrière professionnelle,
Joseph Belleflamme est loin d'être
resté inactif. Il s'est investi dans la
vie politique locale (il fut conseiller communal et échevin de la
commune de Theux), dans de
nombreuses œuvres sociales et
de bénévolat, avec toujours les
mêmes buts : le contact humain
et rendre service.
Il a aussi pu s'adonner sans limites
à sa passion pour le jeu de Whist.
Joseph Belleflamme est décédé
dans la maison familiale de Polleur entouré des siens.
Jean-Pol ONCLIN
promo 1981

Joseph Belleflamme

Joseph François Marie Ghislain
Antoine BELLEFLAMME, né à Neufchâteau-lez-Visé le 5 novembre
1928, mort à Polleur le 11 mars
2021. Fils d'un cultivateur. Diplô-

Belleflamme en compagnie
de Serge
mé docteur en médecine vétérinaire de l'Ecole de médecine
vétérinaire de l'Etat à Cureghem
en 1953.
Etabli à Polleur (Theux). Conseiller communal et échevin (PSC) à
Polleur. Praticien grands animaux.
Le Conseil d’administration de
l’UPV et le Comité de rédaction
de Veterinaria prient sa famille et
spécialement le Confrère Serge
Belleflamme d’accepter leurs
condoléances.
Marc Mammerickx

Botulisme chez les humains

eurent pour effet d’augmenter à
partir de la fin du 19e siècle les demandes d’examen bactériologique
pour les viandes alimentaires. De
plus en plus d’experts des viandes
envoyèrent à ces laboratoires des
échantillons. En contrepartie, ces
laboratoires venaient chercher
dans les abattoirs les produits biologiques dont ils avaient besoin (sérum, sang, viande).
En effet, à l’époque, les milieux de
culture des bactéries tels que les
bouillons et les géloses se fabriquaient artisanalement dans les laboratoires au départ de viandes digérées par la pepsine et la papaïne,
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ce qui donnait les peptones recherchées. Plus tard, à partir de 1924,
les examens bactériologiques des
viandes ont pu se faire au Laboratoire de l’inspection vétérinaire
(INRV, CERVA, aujourd’hui SCIENSANO), dans les laboratoires des
facultés vétérinaires ou même dans
des petits laboratoires annexés aux
abattoirs eux-mêmes, notamment à
Anderlecht, à Anvers et à Gand.
Lorsque, entre les deux guerres
mondiales, on commença à s’intéresser à l’opothérapie, les abattoirs
ont fourni les glandes endocrines
nécessaires aux laboratoires privés
qui développaient cette industrie.

A partir de 1960, lorsque les laboratoires vétérinaires ont commencé à
faire des cultures cellulaires et à fabriquer des vaccins, les abattoirs ont
encore été mis à contribution pour
fournir des sérums, des fœtus et des
épithéliums linguaux. Finalement,
tous les ingrédients nécessaires aux
laboratoires ont été fabriqués par
l’industrie du médicament qui a encore parfois eu recours à la collaboration des centres d’abattage, mais
moins souvent que jadis.
                                                                                             
Marc Mammerickx

In memoriam Philippe Dubois
Philippe Roger Robert Louis DUBOIS, né à Albertville (Congo
belge, aujourd’hui Kalemie au
Congo) le 28 août 1944, mort à
Saint-Mard (Virton) le 24 février
2021. Belge par filiation.
Diplômé docteur en médecine
vétérinaire de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université
de Liège en 1970. Licencié en hygiène et technologie des denrées
alimentaires d’origine animale en

1978 à la FMVL. Assistant IRSIA à la
FMVL de 1971 à 1975. Inspecteur
du commerce des viandes du
ministère de la Santé publique à
Arlon depuis 1976. Nommé fonctionnaire inspecteur en chef-directeur à l’IEV à partir du 1er juillet
1986, chef du Cercle de Libramont. Depuis 1999, vétérinaire-directeur, directeur du Cercle des
provinces de Liège et de Luxembourg. Transféré à l’AFSCA le 15
octobre 2002, directeur rang 13,

pensionné le 1er septembre 2004.
Etabli à Bruxelles et à Arlon.
Le Conseil d’administration de
l’UPV et le Comité de rédaction
de Veterinaria prient sa famille
d’accepter leurs condoléances.
Marc Mammerickx

➥
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Annonces

In memoriam Michel Meunier
Cher Michel,

DEMANDE D'INSERTION D'UNE PETITE ANNONCE

Tu nous as quittés si vite après
avoir annoncé que tu entrais à
l’hôpital début février pour te faire
soigner et faire face à ce maudit
virus qui a changé notre vie depuis début 2020 !
Connaissant ton énergie et ta
force positive, nous étions tous
confiants et pensions que tu sortirais bien vite gagnant. Le combat
a été inégal et ce virus t’a emporté loin de nous et surtout de ta
famille adorée dont tu nous parlais avec tant d’amour et de fierté!
Mes pensées et sincères condoléances vont vers ta femme, tes
enfants et petits-enfants.
J’ai eu la chance en commençant chez Hill’s en mars 1992 de
te rencontrer et de partager une
semaine de travail avec toi pour
découvrir notre rôle à l’époque.
Déjà, ton charisme, ta force
tranquille, ton humour, ton intelligence et ton enthousiasme
m’avaient impressionné. C’était
contagieux et toutes celles et
tous ceux qui ont croisé ton chemin pendant ta carrière en sont
témoins : depuis tes collègues
chez Hill’s France, tes collègues
Hill’s à travers le monde entier
et toutes fonctions confondues
(Ventes, Marketing et Affaires
Vétérinaires), jusqu’à tous les vétérinaires, ASVs, étudiant(e)s vétérinaires, enseignant(e)s au sein
des écoles vétérinaires, responsables d’entreprises, membres
d’Associations Professionnelles et
Ordre des Médecins Vétérinaires
que tu auras rencontrés pendant
ta carrière.

Nom :

Prix par parution :

Prénom :

Nombre de parutions :

Adresse :

Montant total :

Code postal :

Ville :

N° d'ordre :

N° TVA :

ANNONCE CLASSIQUE

1 lettre par case, en lettre imprimé, 1 espace après chaque mot

Michel Meunier a reçu la médaille de l'AFVAC en novembre 2019
Tout le monde t’appréciait et te
respectait !
Diplômé de l’ENVT en 1982 (Toulouse, France) et HEC Marketing
(Paris, France), tu as commencé
ta carrière comme praticien et as
rejoint Hill’s France en mai 1991.
Tu as influencé de manière
éthique, positive et créative tant
de projets et activités, en travaillant sans relâche pour valoriser
l’importance de la nutrition de
nos animaux de compagnie,
chiens et chats, et promouvoir
la qualité dans l’exercice de la
médecine vétérinaire. Tout ceci
en t’impliquant aussi activement
dans le soutien et la mise en
place de formations scientifiques
et en management, soutenant
ainsi
la profession vétérinaire
dans ses activités et facettes diverses.

Par ailleurs, tu n’hésitais pas non
plus à partager ta passion pour la
nature, les voyages, le théâtre, le
cinéma et la musique.
Tu aurais amplement mérité de
profiter de cette nouvelle vie
consacrée aux tiens suite à ton
départ à la retraite fin 2019. Tu t’en
réjouissais tellement !
Les mots me manquent et nous
manquent pour décrire le sentiment de tristesse qui nous envahit
et le vide que tu laisses déjà...
Nous garderons dans nos cœurs
ton sourire, ta confiance dans le
futur et les idées positives que tu
aimais tant partager et générer !
Merci Michel, ce fut un privilège de
t’avoir rencontré et d’avoir pu partager un bout de chemin et ces nombreux moments de vie avec toi !
Philippe Picavet, DVM
Professional & Veterinary Affairs
Manager Benelux

Payez votre annonce directement en ligne sur notre e-Boutique sur www.upv.be

Ou effectuez un versement (TVA comprise) sur le compte BE38 7420 2554 3872 (BIC : CREGBEBB)
Envoyez-nous votre annonce avant la date de bouclage du Veterinaria

UPV Rue des Frères Grislein 11 B - 1400 Nivelles — Fax : 067/21 21 14 — E-mail: upv@upv.be

ANNONCE CLASSIQUE MAX. 252 CARACTÈRES, ESPACES COMPRISES

GRATUIT POUR LES MEMBRES
TARIF NON-MEMBRES 2021 :

traité)
Croix néon 2 faces à donner
Dr Derasse Albert 0475/71.77.99

● Au cœur du Brabant Wallon : A louer : locaux

meublés pour profession libérale (salle d’attente,
4 cabinets, local stérilisation, local RX, salle de
réunion) 200m² + Parking 15 voitures. Idéal pour
centre vétérinaire.
Kropek.immobilier@gmail.com

● Cherche sonde linéaire et/ou convexe écho-

graphe Dynamic Imaging (1995)
info@vetodesquesnes.be
Tél. : 065/84 24 42
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● Vue retraite proche et prévue,

Souhaite louer locaux équipés clientèle petits
animaux depuis 40 ans avec matériel à jeune
confrère souhaitant démarrer son activité en Hesbaye, ville de Waremme. Le matériel restera au repreneur en fin de bail (3ans) ainsi que le carnet
d'adresses. Loyer; 800€ charges comprises.
Dr M THONAR 0475743660,
michel.thonar@gmail.com

TVAC

1 mois d’affichage sur le site

60€

72,60€

1 parution dans un numéro du magazine Veterinaria

60€

72,60€

100€

121€

1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution dans un
numéro du Veterinaria

ANNONCE MISE EN ÉVIDENCE

● Matériel animaux de compagnie à vendre (re-

HTVA

TEXTE ENCADRÉ + LOGO

TARIF
NON-MEMBRES 2021 :

ENCADRÉ A5 (Max. 2200 caractères, espaces comprises) HTVA

50 % DE RÉDUCTION POUR
LES MEMBRES UPV

TVAC

HTVA

TVAC

350,90€

145€

175,45€

170€

205,70€

1 parution dans un numéro du magazine
Veterinaria

290€

1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution
dans un numéro du Veterinaria

ENCADRÉ A6 (Max. 1100 caractères, espaces comprises)

340€

411,40€

HTVA

TVAC

HTVA

TVAC

160€

193,60€

80€

96,8€

210€

254,10€

105€

127,05€

1 parution dans un numéro du magazine
Veterinaria
1 mois d’affichage sur le site ET 1 parution
dans un numéro du Veterinaria

➥
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OFFRE D'EMPLOI : Vétérinaire - Charleroi
Les cliniques animales AniCura soignent les animaux de compagnie dans toute la Belgique. Non seulement le nombre de
cliniques augmente rapidement, nos cliniques se développent également. Nous sommes à la recherche de nouveaux

JOB

collègues motivés qui ont un cœur pour les animaux de compagnie. Pour une de nos cliniques dans l‘environnement de

Dans le but de renforcer ses équipes et dans le cadre de ses activités
d’inséminations artificielles et de suivi de reproduction, Inovéo Scrlfs
recherche :

1 vétérinaire inséminateur (m/f) pour la zone Stavelot - Vielsam - Saint-Vith

Charleroi, nous recherchons un vétérinaire motivé.
Êtes-vous notre nouveau collègue ?

En tant que futur collègue, vous avez les compétences et les valeurs suivantes :
Vous êtes un vétérinaire passionné et motivé par les soins des petits animaux
Vous tirez votre énergie d'un travail d'équipe agréable et trouvez le travail d'équipe important
Vous êtes orienté vers le client avec une bonne dose d'empathie et de bonnes capacités de communication
Vous êtes indépendant et en même temps un team player qui attache de l'importance à une bonne atmosphère de travail
et au partage des connaissances
Vous avez une grande soif de connaissances et souhaitez poursuivre votre développement professionnel de manière
régulière.
Vous êtes enthousiaste à l'idée de partager vos connaissances et votre expérience avec vos collègues
Vous êtes entreprenant et souhaitez établir un partenariat à long terme pour contribuer à la croissance de notre clinique
vétérinaire.
Vous êtes flexible pour participer à nos services de garde.

Description de la fonction :
→ Vétérinaire en insémination artificielle bovine
→ Intérêt pour la médecine rurale et les suivis de reproduction
→ Intérêt pour l’analyse des données disponibles sur l’exploitation
Compétences requises :
→ Vous êtes dynamique, communicatif et autonome, capable de vous intégrer dans une équipe
→ Vous avez des aptitudes à conseiller la clientèle en génétique et management (une formation
en interne vous sera assurée gratuitement)
→ Vous possédez votre propre véhicule et êtes en possession du permis de conduire
→

La maîtrise de l’allemand est un atout

Que pouvons-nous vous offrir ?

Un travail plein temps pour une collaboration à long terme
Une clinique dotée d'une bonne infrastructure médicale
Soutien par toute l'équipe (assistants et vétérinaires)
En tant qu'employé du groupe AniCura, vous avez accès à des formations intéressantes, à des parcours et à un partage
de connaissances entre les différentes cliniques AniCura dans votre pays et à l'étranger
Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Un salaire compétitif avec des perspectives d'avenir

Entrée en fonction : 04/2021 - suivra la formation
proposée et prise en charge par Inovéo ; l’accès
au travail est garanti une fois la formation de base
acquise.

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Bernard
Christiaens, vétérinaire référent en reproduction et responsable de votre formation de base.
Plus d’infos : www.awenet.be

Une atmosphère de travail agréable au sein de notre équipe ambitieuse

Intéressé et motivé? n’hésitez pas de postuler : https://jobs.anicura.be

Contrat : Indépendant avec clientèle mise à
disposition automatiquement après évaluation
de la formation de base.

JOB

Inovéo Scrlf - chemin du Tersoit 32 - 5590 Ciney
Tél. : +32 (0)476 58.09.44 - bchristiaens@awegroupe.be

À louer - Août 2022 :
Cabinet vétérinaire - Uccle

Un rez-de-chaussée professionnel (sur deux niveaux) est à
louer à partir d'août 2022.
Pour cause de cessation d'activité (après 45 ans de
pratique), je cède également ma clientèle.
Le cabinet sera complètement remis en état en juillet 2022
et est indépendant du reste de la maison.

Imprimerie

La situation géographique du cabinet :
Il se situe dans la région de Bruxelles-Capitale et plus
précisément à Uccle.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-moi par mail à yvbeck@gmail.com.
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SRL

Imprimerie reconnue par l’Etat pour l’impression de reçus fiscaux, fiches et registres
pour les professions libérales, ainsi que tout imprimés pour les services de TVA.

Pochettes pour médicaments
A) sans impression
Format
par
10 x 16 cm 15 x 22 cm

Les installations comprennent :
- deux cabinets vétérinaires,
- une salle d'attente,
- une salle de radiologie,
- une salle d'opération,
- une salle d'hospitalisation au rez-de-chaussée,
- une cave totalement aménagée. Elle comprend une petite
pièce de rangement ainsi qu'une grande pièce pour
entreposer, par exemple, les stocks de médicaments et/ou
d'aliments.

DE SMET

100 ex
1.000 ex

2,50 €
15,00 €
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U
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imp PV
r im
e r ie

4,10 €
24,60 €

B) avec impression de vos données
		
Format
Nombre
10 x 16 cm 15 x 22 cm
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es VéYE
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e
u
28, r 6900 A 34 55 0
789
4 82
✆ 08 1/2345/6
n°
t
o
p
De

1.000 ex
2.000 ex
3.000 ex
4.000 ex
5.000 ex
7.500 ex
10.000 ex

47,00 €
87,00 €
127,50 €
166,00 €
200,00 €
274,00 €
330,00 €

54,00 €
101,00 €
148,50 €
194,00 €
235,00 €
326,50 €
400,00 €

Hendrik Baelskaai 30 - 8400 OOSTENDE - Tel. 059 33 22 24 - drukkerij.desmet@telenet.be
VILLERS-LA-VILLE - Tél. 071 87 65 57 imprimerie.desmet@pandora.be
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Agenda des formations

Zoom Formations UPV

= Réduction pour les membres UPV

COURS DE BASE EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE APICOLE

L’UPV et Formavet organisent un nouveau cours
de base de 3 jours en Médecine Vétérinaire
Apicole. Ce cours, dispensé 3 jeudis fin mai et
début juin 2021, inclura également une demi
journée de pratique en petits groupes dans un
rucher afin de montrer précisément les gestes à
tenir lors d’une visite apicole. Cette formation a
pour objectif principal de rendre tout vétérinaire
apte à mener une consultation apicole de base :
observation, prélèvements et traitements
(traitement anti-varroa compris). Etant donné les
spécificités de l’abeille par rapport aux autres
animaux domestiques, le cours théorique portera
sur la biologie de l’abeille, la mortalité des
colonies d’abeilles, les pathogènes et prédateurs
des abeilles, l’écotoxicité, les aspects sanitaires
de la production de miel et autres denrées
alimentaires issues de la ruche et les aspects
législatifs concernant l’apiculteur et le vétérinaire
apicole.
L’apiculture n’est probablement pas suffisamment
développée en Belgique pour permettre une
spécialisation de vétérinaires en médecine
vétérinaire apicole. Il est par contre essentiel que
les apiculteurs soient mieux accompagnés pour
diagnostiquer les causes de mortalité des
colonies d’abeilles et pour les prévenir, notamment en expliquant les avantages et inconvénients des différents traitements anti-varroa et
leur efficacité respective. Il nous paraît également essentiel que des vétérinaires soient
impliqués dans la distribution des médicaments
apicoles et aident les apiculteurs à appliquer les
normes sanitaires relatives à la production de
denrées alimentaires.

De nombreux apiculteurs se plaignent que leur
vétérinaire n’a aucune connaissance des abeilles
et ne voient donc pas pourquoi ils feraient appel
à la profession.
Beaucoup d’apiculteurs possèdent aussi un chien,
un chat, un cheval ou une vache et consultent
donc régulièrement un vétérinaire. L’idéal serait
qu’il considèrent leur vétérinaire également
compétent pour leurs abeilles. C’est le premier
objectif de ce cours.
Le second objectif est de constituer un pool de
vétérinaires compétents en apiculture afin de
proposer un réseau national de surveillance des
maladies et mortalités des abeilles. Ce projet en
gestation est en cours de discussion avec nos
confrères flamands.
Tanguy Marcotty
Pour le GT abeille de l’UPV
Plus d’info sur le traitement de la varroase par les
vétérinaires : www.varroa.be

NOUVELLE DATE : La formation « Evaluation de la dangerosité des chiens » initialement prévue les
22 et 23 avril est reportée aux 7 ET 8 OCTOBRE. Infos et inscriptions sur www.formavet.be
4/5/2021 : Bonnes pratiques aquacoles : santé du poisson, de l'eau à l'assiette. Quels rôles pour le
vétérinaire ? - François LIEFFRIG, Benoit THOMASSEN et Alain SCHONBRODT - 10,75 PFCC www.formavet.be
AFSCA

20 mai, 3 et 17 juin 2021 : Cours de base en médecine vétérinaire apicole – version 2021 Inscription unique pour les 3 jours - 33 PFCC - www.formavet.be
5/5/2021 : Les applications de l'échographie en reproduction bovine. - Christian HANZEN
8 PFCC - www.formavet.be - e-learning
6/5/2021 : Utilisation des technologies digitales et de l’intelligence artificielle (TD & IA) dans la
pratique vétérinaire. - Pierre LEKEUX. Infos et inscriptions sur www.upv.be - Webinaire gratuit réservé
aux membres
18/05/2021 : Mise à jour de l'arsenal thérapeutique de l'allergie canine : exit les corticoïdes ? (AVPL) Jérôme NGO - 2 ou 4 PFCC - www.formavet.be
4 et 5/6/2021 :Séminaire " Do as i Do " - l'apprentissage social chez le chien - Claudia FUGAZZA
et Anouck HAVERBEKE - 24 PFCC - www.formavet.be
15/6/2021 : Les maladies du pied du bovin - (AVPL) Arnaud SARTELET - 2 ou 4 PFCC www.formavet.be

LES WEBINAIRES DE L'UPV : À REVOIR OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !
Disponibles à la demande : upv@upv.be
FORMATIONS EN MANAGEMENT
Visite de ruches, manipulation de cadres,
identifications des différentes structures de la ruche,
recherche de parasites, traitement anti-varroa…

A vos agendas !

A VOS AGENDAS !

Envie de vous plonger dans le monde de l'apiculture ?
Cycle de 3,5 jours en santé des abeilles :
les jeudis 20/5, 3/6 et 17/6/2021
Cours de base en médecine vétérinaire apicole
En présentiel à Courrières - 33 PFCC - www.formavet.be

Parce qu'en tant que vétérinaire indépendant,
vous êtes aussi à la fois responsable de l'administration, de la comptabilité, des ressources
humaines, de la communication.... L'UPV vous
propose aussi des formations en Management.

Facebook*

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur Facebook, et comment le mettre
en pratique pour augmenter la visibilité de
votre cabinet. - Désiré DUPAS
PARTIE 1 - Niveau débutant
PARTIE 2 - Niveau avancé
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Communication*

Vétérinaires, créez, gérez et
optimisez votre branding &
communication digitale sans stress !
Désiré DUPAS

*Après la formation, vous recevrez une attestation pour votre dossier de formation continue.
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PHARMACOLOGIE DE LA DOULEUR : DE LA MOLÉCULE AUX CAS CLINIQUES*
10 SÉANCES DE WEBINAIRES EN COLLABORATION AVEC CAP DOULEUR
Thierry POITTE DMV

Une approche originale et transversale partant des 1. Physiopathologie de la douleur
molécules pour explorer l’étendue des usages
2. Évaluation de la douleur chez le chien
possibles dans la gestion des douleurs aigües et
3. Évaluation de la douleur chez le chat
chroniques au travers de cas cliniques.
4. Cannabidiol
Un véritable parcours de formation, regroupant un
ensemble d’épisodes couvrant chacun une molécule 5. Gabapentine
que nous considérons comme incontournable dans
la gestion de la douleur.

6. Ketamine
7. Methadone

Disponibles à la demande : upv@upv.be

8. Balance bénéfices/risques des AINS
9. Tramadol
10. Biothérapies (cellules souches et
anticorps monoclonaux)

« La Douleur est l’un des 5 VA, five vital
assessments, 5 éléments essentiels avec la
Température, le Cœur, la Respiration et
l’Alimentation. La gestion de la douleur est un
élément essentiel dans le cadre du bien-être
animal et c’est une réelle plus-value pour votre
clientèle que de la prendre correctement en
charge. »
Dr Stéfan Degallaix, Président de l'UPV

Les formations d'e-learning disponibles en continu sur www.formavet.be
La médecine des camélidés - Linde GILLE - 4 PFCC
L’examen dentaire chez le cheval - en 3 parties
Fabrice BODEUS - 4 PFCC par épisode
Actualités sur les herpèsviroses équines : de la rhinopneumonie équine à la
myéloencéphalopathie, de la suspicion à la gestion des foyers
Hélène AMORY, Etienne THIRY et Annick GRYSPEERDT – 4 PFCC
AFSCA
Une éthique vétérinaire pour une éthique animale
Marc VANDENHEEDE - 3 PFCC

AFSCA

2 cycles de 3 formations en nutrition !

DES TANDEMS ENTRE LE PROFESSEUR MARIANNE DIEZ, DIPL. ECVCN,
ET DES CLINICIENS, CHACUN DANS LEUR DOMAINE...

Les formations développeront une approche clinique des troubles abordés chez le chien et le
chat et envisageront le rôle de la nutrition dans ces troubles : causes, prévention et traitements.
Chaque formation, d’une durée de 2 heures, est supportée par
différentes capsules vidéo et supports PowerPoint. Lors de la
mise à disposition de la formation, un forum est ouvert où les
participants peuvent interagir et poser des questions.
Après deux semaines, les formateurs apporteront une série de
réponses aux questions posées, au cours d’une brève séance en
visio‐conférence.
Un potentiel de 4 PFCC par formation.
LES FORMATIONS TERMINÉES RESTENT ACCESSIBLES
À LA DEMANDE SUR LE SITE DE FORMAVET.

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 1
Approche clinique et nutritionnelle des troubles
de la mobilité chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Marc BALLIGAND

Les formations d'e-learning disponibles en continu
sur www.formavet.be

Approche clinique et nutritionnelle : le comportement et l’alimentation
Marianne DIEZ et Joëlle HOFMANS

Contrôle des populations de pigeons, de la domestication à la nature
Nicolas SCHOONHEERE, Pierre COPPENS et Alain SCHONBRODT - 8 PFCC
Les fondamentaux pour le vétérinaire apicole
Tanguy MARCOTTY et Benjamin CHARLES - 5 PFCC

Approche clinique et nutritionnelle des maladies rénales chroniques
chez le chien et le chat
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN

ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE : CYCLE 2

Approche critique des réactions alimentaires : implication en dermatologie
Marianne DIEZ et Jacques FONTAINE

Mise à jour en matière de radioprotection vétérinaire - version 2020 à distance
Formation de mise à jour réglementaire pour les vétérinaires qui utilisent des appareils
émetteurs de rayons X - Valeria BUSONI et Vera PIRLET - 3 PFCC
La grippe aviaire est en Belgique : reconnaître et contrôler l'infection chez la volaille, les
oiseaux de hobby et les oiseaux sauvages
Etienne THIRY, Thierry VAN DEN BERG, Jean-François HEYMANS, Bénédicte LAMBRECHT
et Nicolas SCHOONHEERE - 5 PFCC AFSCA

Approche clinique et nutritionnelle : dysurie chez le chat, avec ou sans calcul ?
Marianne DIEZ et Frédéric BILLEN

En
mai

Approche clinique et nutritionnelle des troubles orthopédiques de croissance chez le chien
Marianne DIEZ et Bernard BOUVY
Ouverture de la session : lundi 3 mai 2021 - Visio-conférence : mardi 18 mai
➥
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Les formations d'e-learning disponibles en continu sur www.formavet.be
Nouveautés sur le FeLV : d'une pathogénie complexe à une vaccination efficace, à partir de cas
cliniques - Etienne THIRY et Corine BOUCRAUT-BARALON - 5 PFCC

Votre chat affiche une perte de poids
involontaire? Il n’y a pas de temps à perdre !

L'examen cardiaque en consultation avec mon seul ami stetho
Natacha DE VISSCHER - 3 PFCC
Les gestes techniques d'urgence vétérinaire
Priscilla BURNOTTE et Kris GOMMEREN – 3 PFCC
Alimentation du chien et du chat : Que penser de la ration ménagère ? Comment orienter les
propriétaires. - Marianne DIEZ - 3 PFCC
La cytologie cutanée au service et à la portée du praticien - Sandra JOLLY - 5 PFCC

COVID-19

L'infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux de compagnie
Sophie LE PODER, Axel MAUROY et Etienne THIRY - 6 PFCC

AFSCA

Covid 19, confinement et déconfinement : impacts sur le comportement des CHATS - points
d'attention et d'action pour le vétérinaire - Joëlle HOFMANS - 3 PFCC
Covid 19, confinement et déconfinement : impacts sur le comportement des CHIENS - points
d'attention et d'action pour le vétérinaire - Joëlle HOFMANS - 3 PFCC
Le Covid-19 expliqué aux vétérinaires : de la santé humaine à la santé animale... et vice-versa ?
Etienne THIRY Jean-Luc GALA Benoît MUYLKENS Laurent GILLET Daniel DESMECHT MutienMarie GARIGLIANY Kris GOMMEREN - 4 PFCC AFSCA

Prenez les choses en main avec Mirataz®

PFCC éligibles pour la certification DQV
La télémédecine vétérinaire : de quoi parle-t-on, vers où va-t-on ?
GUATTEO Raphaël - 3 PFCC

Inflammation et douleur chez les bovins : Pourquoi et Comment ? A propos de l'utilisation
des AINS - Raphaël GUATTEO - 3 PFCC
Formation initiale certificative dans le cadre de l'agrément DQV .
Paul STAS, Marcel GONIEAU et Gregory SCHOONBROODT- 5 PFCC

AFSCA

L'Oxygénothérapie : utile aussi pour les jeunes Bovins ! Denis LECOMTE - 1 PFCC
La Fluidothérapie chez le veau - Denis LECOMTE - 3 PFCC

AFSCA

Education de la réponse immunitaire et vaccination du jeune veau - Etienne THIRY - 2 PFCC
Pour une vaccination raisonnée en pratique rurale (élevages bovins) - Etienne THIRY et Laurent
GILLET - 5 PFCC
56
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-10%

Référence: 1. Poole M., Quimby J., et al. (2019) A double blind, placebo-controlled, randomized
study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended
weight loss, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 42(2) : 179-188

Plus d’information sur Mirataz®
http://fr.dechra.be/campaigns/mirataz

La gémellité en spéculation laitière - Christian HANZEN - 3 PFCC
La Salmonellose bovine - Damien THIRY et Jacques MAINIL - 2 PFCC

Mirataz® est le premier médicament à usage
vétérinaire transdermique indiqué pour favoriser
la prise de poids chez les chats présentant un
manque d’appétit.
La substance active, la mirtazapine, améliore
l’appétit et induit une prise de poids significative en
14 jours à peine1.

Dechrajan2021Miratazad001FR

Reproduction bovine : inflammation et infection dans le tractus génital de la vache :
conséquences pour la fertilité - Philippe BOSSAERT - 4 PFCC

Mirataz

®

(mirtazapine transde

Mirataz 20 mg/g pommade transdermique pour chats Composition Chaque dose de 0,1 g contient : Substance active : Mirtazapine (sous forme d’hémihydrate), 2 mg Espèces cibles Chats. Indications Pour favoriser la prise de poids chez les chats présentant un manque d’appétit
et une perte de poids résultant d’une affection chronique (voir rubrique 5.1). Contre-indications Ne pas utiliser chez les chats destinés à la reproduction, ni chez les chattes en gestation ou en lactation. Ne pas utiliser chez les animaux âgés de moins de 7,5 mois ou pesant moins de 2 kg.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez les chats traités avec de la cyproheptadine, du tramadol ou des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) ou ayant été traités avec un IMAO dans les 14 jours précédant le traitement
avec le médicament vétérinaire car il peut y avoir une augmentation du risque de syndrome sérotoninergique (voir rubrique 4.8). Effets indésirables Des réactions au site d’application (érythème, croûte, résidu, desquamation/sécheresse, une peau qui se desquame, tremblement de la tête,
dermatite ou irritation, alopécie et prurit) et des modifications de comportement (augmentation des vocalisations, hyperactivité, désorientation ou ataxie, léthargie/faiblesse, recherche d’attention et agressivité) étaient très fréquents dans les études cliniques et d’innocuité. Des vomissements,
une polyurie associée à une diminution de la densité urinaire, une élévation de l’azotémie sanguine et une déshydratation ont été fréquemment observés dans les études cliniques et d’innocuité. Selon la gravité des vomissements, de la déshydratation ou des changements de comportement,
l’administration du produit peut être interrompue en fonction de l’évaluation du rapport bénéfice/risque faite par le vétérinaire. Ces effets indésirables, y compris les réactions locales, ont disparu à la fin de la période de traitement, sans traitement spécifique. En de rares occasions, des
réactions d’hypersensibilité peuvent survenir. Dans ce cas, le traitement doit être immédiatement interrompu. En cas d’ingestion orale, en plus des effets mentionnés ci-dessus (exceptées les réactions locales), une salivation et des tremblements peuvent se produire, en de rares occasions.
La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : - très fréquent (effets indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités) - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités) - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités) - rare (entre 1 et 10
animaux sur 10 000 animaux traités) - très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les casisolés). Posologie et voie d’administration Usage transdermique. Le médicament vétérinaire est appliqué par voie topique sur le pavillon interne (face interne de l’oreille) une
fois par jour pendant 14 jours, à raison de 0,1 g de pommade par chat (2 mg de mirtazapine par chat). Cela correspond à une ligne de pommade de 3,8 cm (voir ci-dessous). Alterner l’application quotidienne entre l’oreille gauche et l’oreille droite. Si désiré, la face interne de l’oreille du chat
peut être nettoyée en l’essuyant avec un tissu ou un chiffon sec juste avant l’application de la dose suivante. En cas d’oubli d’une dose, appliquer le médicament vétérinaire le lendemain et reprendre l’administration quotidienne. La dose fixe recommandée a été testée chez des chats pesant
entre 2,1 kg et 7,0 kg. Nature et composition du conditionnement primaire Tube à revêtement d’aluminium de 5 grammes Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Pays-Bas Numéro(s) d’autorisation de mise sur
le marché EU/2/19/247/001 A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.
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Librela : une nouvelle ère dans la prise en charge de la douleur
Le premier traitement mensuel injectable par anticorps monoclonal
contre la douleur associée à l’arthrose1
1

MONTH

1

MONTH
1
MONTH

1

MONTH

Soulage efficacement la douleur liée à l’arthrose pendant 1 mois, avec un profil
de sécurité particulièrement bien démontré.1
Agit différemment des AINS, par une action spécifique sur le Nerve Growth
Factor, un important médiateur de la douleur arthrosique2. Agit comme un
anticorps naturel, ne sollicitant que de façon minimale le foie et les reins.3
Remet le traitement de la douleur liée à l’arthrose entre vos mains, sous la forme
d’une injection sous-cutanée mensuelle.

LIBRELA solution injectable pour chiens (5mg-10mg-15mg-20mg-30 mg) • Bedinvetmab • Indications d’utilisation : soulagement de la douleur associée à l’arthrose chez le chien. • Posologie et
voie d’administration : Voie sous-cutanée. Posologie et programme de traitement : La dose recommandée est de 0,5-1,0 mg/kg de poids corporel, une fois par mois.Pour les chiens entre 5 et 60 kg,
administrer tout le contenu du flacon (1 ml) selon le tableau ci-dessous : Poids du chien : 5,0-10,0 kg : 1 flacon 5 mg / 10,1-20,0 kg : 1 flacon 10 mg / 20,1-30,0 kg : 1 flacon 15 mg / 30,1-40,0 kg : 1 flacon
20 mg / 40,1-60,0 kg : 1 flacon 30 mg / 60,1-80,0 kg : 2 flacons 20mg / 80,1-100,0 kg : 1 flacon 20 mg + 1 flacon 30 mg / 100,1-120,0 kg : 2 flacons 30 mg Pour les chiens < 5,0 kg : Prélever aseptiquement
0,1 mL/kg d’un seul flacon de 5 mg/mL et administrer par voie sous-cutanée. Pour les volumes ≤0,5 mL, utilisez une seringue adaptée permettant de prélever un volume allant jusqu’à 0,1 mL. Pour les
chiens de plus de 60 kg : Le contenu de plus d’un flacon est nécessaire pour administrer une seule dose. Dans ces cas, prélever le contenu de chaque flacon requis dans la même seringue et administrer
en une seule injection sous-cutanée (2 mL). Précautions particulières pour le stockage : A conserver et transporter réfrigéré (2-8 °C). Ne pas congeler. A conserver dans l’emballage d’origine. Protéger
de la lumière. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 12 mois. Ne pas utiliser chez les
animaux destinés à la reproduction. Ne pas utiliser chez les animaux gestants ou allaitants. Effets indésirables (fréquence et gravité) : Des réactions modérées au site d’injection (par exemple
gonflement et chaleur) peuvent être observées de manière peu fréquente. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : - très fréquent (effets
indésirables chez plus d’1 animal sur 10 animaux traités), - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités), - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000
animaux traités), - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités), - très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).
RÉFÉRENCES: 1. SPC Librela. 2. Epstein ME. Anti-nerve growth factor monoclonal antibody: a prospective new therapy for canine and feline osteoarthritis. Vet
Rec. 2019;184(1):20-22. 3. Keizer RJ, Huitema AD, Schellens JH, Beijnen JH. Clinical pharmacokinetics of therapeutic monoclonal antibodies. Clin Pharmacokinet.
2010;49(8):493-507.
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Les chiens manifestent rapidement une mobilité accrue et un soulagement de la
douleur, améliorant la qualité de vie dès la première injection. 2

