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Le bien-être animal, une priorité pour tous

Les travaux de notre UMT espèrent y contribuer
Le bien-être des animaux (d'élevage, de compagnie, de loisir ou encore de
ceux utilisés à des fins scientifiques) fait l’objet d'une politique réglementaire
d'envergure tant au niveau international, européen que français.
L’intensification des productions animales, les mutations des territoires,
l’évolution des connaissances scientifiques expliquent notamment pourquoi les
citoyens demandent à ce que la sensibilité de l’animal soit mieux prise en
compte. Au-delà des aspects scientifiques ou émotionnels, la question du bienêtre animal revêt par ailleurs une réelle dimension éthique. Dans ce contexte, il
est apparu nécessaire que la France se dote pour les prochaines années d’une
stratégie nationale ambitieuse, facteur d’avenir pour une agriculture plus
durable. Cette stratégie, pilotée par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
(MAAF), a été élaborée en co-construction avec les producteurs, les scientifiques mais également les
organisations de protection animale, réunis au sein du Comité national d’orientation de la politique
sanitaire et végétale (CNOPSAV). Les axes stratégiques retenus concernent :






Partager le savoir et promouvoir l’innovation
Responsabiliser les acteurs à tous les niveaux
Poursuivre l’évolution des pratiques vers une production plus respectueuse de l’animal
Prévenir et être réactif face à la maltraitance animale
Informer chacun des avancées et des résultats du plan d’action

Les travaux de notre UMT espèrent ainsi y contribuer notamment en continuant ses travaux sur
l’impact des systèmes d’élevages et l’évaluation de pratiques innovantes et en dépassant la stricte
notion de santé pour avoir d’emblée une approche plus globale d’évaluation du bien-être. Une UMT
Santé ET Bien-être des bovins au final !
Bonne lecture et à très bientôt
Raphaël Guatteo, raphael.guatteo@oniris-nantes.fr
A regarder : les conférences du sommet de
l’Elevage 2016 !
Lors du dernier Sommet de l’Elevage qui s’est
tenu comme chaque année à Cournon, plusieurs
conférences ont été données sur des sujets
d’intérêt et d’actualités (filière bovins viande,
filière agriculture biologique, médecine de
précision).
Retrouver les présentations en cliquant ici.

N’oubliez pas de vous inscrire à la journée de restitution des travaux de notre UMT
Retrouvez le programme détaillé sur notre site.
Pour vous inscrire gratuitement, rien de plus simple,
cliquez ici
En espérant vous voir prochainement !!
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FOCUS : Une journée dédiée aux professionnels sur la maitrise de la Paratuberculose
ème

En Juin dernier s’est tenu à Nantes le 13
colloque international sur la Paratuberculose. Ce congrès
organisé tous les 2 ans est l’occasion pour les chercheurs du monde entier travaillant sur la
paratuberculose chez les ruminants de faire le point sur les travaux en cours. En 2016, l’UMR BioEpAR
a été en charge de l’organisation de ce congrès. Comme il est de coutume de le faire, en plus des 4
jours de congrès scientifique, une dernière journée s’est tenue en Français à destination des
professionnels et décideurs. Le programme de cette journée avait été conjointement élaboré par les
scientifiques en charge de ce congrès et les professionnels (GDS, GTV notamment). Le congrès
scientifique en lui-même a réuni plus de 250 participants. La journée professionnelle a été également
un succès avec plus de 100 participants. Toutes les espèces (bovins, ovins, caprins) étaient
représentées.

Les présentations ont fait le point :


Sur la vaccination en matière de paratuberculose, à la fois sur la théorie et sa mise en œuvre
pratique dans les espèces de ruminants



Sur des données nouvelles en matière d’épidémiologie (voies de contamination, intérêt de la
modélisation, intérêt de la méthanisation)



Sur des travaux en cours pour évaluer le statut des troupeaux sur la base d’analyses de
mélanges



Pour faire un point sur les travaux actuellement en cours (en bovins et ovins)

Cette journée a été l’occasion de partager les difficultés rencontrées sur le terrain, d’échanger sur les
solutions mises en œuvre.
Télécharger les présentations de la journée
Pour plus d’informations, raphael.guatteo@oniris-nantes.fr

Dates à retenir
 Congrès 3R 2026. Rencontre autour des Recherches sur les Ruminants. 7 et 8 décembre 2016. Paris.
 Formation « Maîtriser les boiteries en troupeaux de vaches laitières ». 7 au 9 décembre 2016. Le Rheu.
 Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine – SVEPM. 29-31 Mars 2017. Inverness.
Ecosse.
UMT Maîtrise de la Santé des Troupeaux Bovins
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