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Comité national de suivi FCO du 29 mai 2008

29 mai 2008

Le Comité national de suivi de la FCO s’est réuni sous la présidence Monsieur Michel
CADOT, Directeur de Cabinet.

Six  grands thèmes ont été abordés :

- la livraison des vaccins et l’état des stocks
- les éventuelles modifications des zones réglementées
- les échanges avec l’Italie
- les modalités de réalisation de la vaccination
- les aides économiques
- la recherche

1. La livraison des vaccins et l’état des stocks

Au total, 13 millions de doses ont été mises à disposition.

BTV 8 :

- la stratégie vaccinale est globalement respectée
- les livraisons sont plus importantes que prévues pour les bovins et permettent d’avancer

le calendrier de livraison de 3 semaines
- les livraisons des doses pour les petits ruminants programmées pour le mois de juin

déborderont sur le mois de juillet.

BTV1

- la livraison est achevée pour les départements 32, 40, 64, 65
- la livraison sera réalisée en juillet pour les départements 16, 17, 24, 33, 47

Etat des stocks

- petits ruminants : utilisation à 100% des doses (flux tendus – globalement pas de stocks)
- broutards : utilisation à 100% des doses (pas de stocks)
- cheptel reproducteur bovin : plus de 50% des doses utilisées. Aucune comparaison du

niveau d’utilisation avec les deux précédentes catégories n’est possible compte tenu d’un
calendrier de livraison décalé

Décision

- la profession a demandé des chiffres plus précis en reprenant les données de SIGAL.
Des statistiques plus complètes nous seront communiquées en fin de semaine prochaine
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- il sera également rappelé dans le compte rendu officiel que les petits ruminants
transhumants sont prioritaires à la vaccination.

2. Modifications des zones réglementées BTV 8

Il est décidé de classer en zone réglementée :

- au premier juin, la région PACA (04, 05, 06, 83,13 et 84)
- au 15 juin, les régions Languedoc et Midi-Pyrénnées (31, 11, 34, 30, 09, 66) et Bretagne

( 29, 22, 56)
- au 15 juillet, les 4 département en zone BTV 1 (32, 40, 64, 65)

Ces délais devront être mis à profit pour « sortir » les animaux destinés aux échanges avant
la modification de la qualification sanitaire de ces zones.

Par ailleurs, il est décidé de procéder à la vaccination des animaux qui seront exposés aux
salons professionnels d’automne (SPACE et Sommet de l’Elevage).

3. Echanges avec l’Italie

Il ne sera pas possible, selon le Cabinet du Ministre, de renégocier, au-delà du 30 avril,
l’accord du délai de 30 jours pour les expéditions vers l’Italie pour les animaux ayant
bénéficié d’un cycle vaccinal complet avant le 30 avril.

Décision

- la Commission sera saisie afin que l’EFSA valide un protocole de recherche allégé sur
les délais d’acquisition de l’immunité vaccinale

- un accord sur un protocole d’expédition vers l’Italie des bovins de moins de 90 jours
(confinement, désinsectisation, test …) a été trouvé

- la situation des livraisons des doses vaccinales BTV8 permet de doubler, au mois de
juin, la livraison des doses de vaccins pour les broutards (soit 600 000 doses) pour
réduire le creux des animaux disponibles aux échanges à l’automne. Ces livraisons
complémentaires sont compatibles avec l’avancement de trois semaines des livraisons
évoqué ci-dessus et ne remettent pas en cause la stratégie vaccinale décidée

- une nouvelle note de service, relative aux échanges, sera disponible en fin de semaine.
Elle prend en compte les évolutions réglementaires intervenues au cours des derniers
mois.

4. Modalités de réalisation de la vaccination

Un texte intitulé « éléments de langage » devrait être disponible dans les prochaines heures.
Il a reçu, dans un souci de pragmatisme, l’aval des organisations agricoles et vétérinaires.
Ce document devra servir à une communication harmonisée à l’initiative des Préfets.

Ce document rappelle que  les opérations de vaccination « ne s’inscrivent pas, pour la
campagne actuelle, et à l’exception  des animaux destinés aux échanges et aux
exportations, dans le cadre des prophylaxies dirigées par l’Etat » et indique :

« Dans ce contexte, il convient que le vétérinaire et l’éleveur, dans le cadre de leur
relation contractuelle, définissent les solutions les plus adaptées (en matière de
conditions tarifaires, en fonction du nombre d’animaux, de la capacité à les
rassembler …) afin que la vaccination soit réalisée dans les plus brefs délais : la
situation doit donc être appréciée au cas par cas en fonction des moyens disponibles
et des contraintes du vétérinaire et de l’éleveur ».

Il convient de retenir les trois éléments suivants :
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- une déclaration de l’Ordre des Vétérinaires, prenant acte des contraintes pratiques de la
vaccination sur le terrain, dans le cadre de l’application du code de déontologie. Cette
déclaration devrait rassurer les vétérinaires sur les risques de poursuites ordinales

- un consensus sur la nécessité de revoir, à l’automne, l’organisation des prophylaxies
réglementées (mandat sanitaire)

- la confirmation de la décision de rendre la vaccination obligatoire dans le cadre des
prophylaxies dirigées par l’Etat en 2009.

Ces clarifications devront permettre la réalisation dans les meilleures conditions d’une
vaccination massive pour assurer une protection efficace du cheptel français.

Cas particulier des caprins

Concernant les caprins, le manque d’AMM du vaccin induit l’obligation réglementaire d’un
délai d’attente de 7 jours pour la traite ce qui revient à devoir jeter le lait durant cette période.
Interrogée sur ce point, l’AFSSA a indiqué qu’a priori d’après les observations, aucun effet
négatif n’a été enregistré et que des tests sont en cours. Le directeur de cabinet a souhaité
que sur ce point une information écrite précisant la conduite à tenir soit réalisée pour la fin de
la semaine prochaine. A noter toujours pour les caprins, que des tests sont en cours
concernant la nécessité d’une deuxième injection. Là aussi un avis de l’AFSSA est attendu
rapidement.

5. Aides économiques

- indemnisation « mortalité » : la note de service définissant les montants d’indemnités et
leurs modalités de distribution est signée. Elle sera disponible très prochainement.
L’enveloppe financière devra faire l’objet d’un abondement. La circulaire présentera un
caractère rétroactif en ce qui concerne la reprise des dossiers pour le complément à
verser : elle devrait couvrir la période allant du 26 juillet 2007 au 30 juin 2008.

- aide au maintien : décision est prise de modifier les conditions d’âge pour les bovins de
race Blonde d’Aquitaine

- aide à l’engraissement : les conditions de poids seront modifiées.
- calendrier : la date limite de dépôt des dossiers de demande l’aide est fixée au 15 juin

pour l’aide au maintien et au 15 octobre pour l’aide à l’engraissement.

---------


