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FNSEA 6 avril 2020 
Département Economie et Développement durable 
Economie des filières 
AB 
 
NOTE : EXTRANET 
 
 

Continuité des activités vétérinaires et directives, dans le cadre de la crise 
du sanitaire du Covid19 

 
Afin de permettre aux éleveurs de poursuivre leur activité dans un respect strict des règles 
sanitaires, l’État a défini un certain nombre de priorités, recensées dans deux Instructions 
techniques datant du 23/03/2020 et du 01/04/2020. Ces instructions traitent des mesures de 
prophylaxie, de conditions sanitaires aux mouvements, de certification et de maintien des 
interventions d’urgence.   
Il s’agit notamment des prophylaxies liées aux dangers sanitaires réglementés (en premier lieu 
des animaux destinés à être mis à l’herbe), des analyses sanitaires (FCO, IBR, Tuberculose), 
ou vaccinations (FCO) nécessaires aux échanges ou exportations, des soins indispensables aux 
animaux, des euthanasies éventuelles d’animaux dont l’état de santé le nécessiterait. 
En dépit de ces mesures cruciales pour l’intérêt de la filière agricole et alimentaire, certaines 
régions font face à un désengagement des vétérinaires ruraux qui ne souhaitent plus – par 
manque de matériel ou par mesure de précaution sanitaire – se rendre dans les élevages. Au 
vu de l’importance d’assurer le contrôle et la certification des vaccinations, en particulier 
contre la FCO réalisées par les éleveurs, une demande a été formulée au Ministère de 
l’agriculture pour obtenir l’habilitation des vétérinaires salariés des organisations 
professionnelles agricoles pour palier au désengagement de certains vétérinaires libéraux. 
En parallèle des mesures prises par l’État, plusieurs documents ont été réalisés par les OPA 
(GDS, SNGTV, Adilva, FNB, FNPL etc.) afin d’assurer la diffusion des informations 
relatives au maintien des activités liées à la santé animale. Ces documents sont recensés à la 
fin de cette note, qui a pour vocation de synthétiser les mesures majeures qui ont été prises 
pour assurer la continuité des activités vétérinaires dans le cadre de la crise sanitaire du 
Covid19. 
 
 
Maintien des mesures de surveillance et de prophylaxie en élevage, qui peuvent pour 
certaines, faire l’objet d’une dérogation 
 
Les missions de santé publique vétérinaire dont la continuité doit être assurée et par conséquent 
les contrôles officiels qui s’y apportent sont listés dans l’Instruction technique du 01/04/2020.  
Sont concernés en particulier ; la gestion des opérations de prophylaxie, la surveillance 
événementielle, concernant les maladies qui doivent obligatoirement être notifiées, les 
inspections vétérinaires prévues dans le cadre de l’abattage hors abattoir, la surveillance 
des salmonelles (dont une instruction technique spécifique est prévue à ce sujet), et le contrôle 
de la vaccination des animaux contre les dangers sanitaires réglementés.   
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 Interventions et contrôles programmés dans le cadre de la prophylaxie nationale 
des maladies animales dans les élevages  

 
Il sera possible, de manière dérogatoire, de reporter certaines opérations (cf. tableau en 
Annexe 1). Cela peut nécessiter, en concertation avec les organisations professionnelles 
(éleveurs, vétérinaires, laboratoires), de modifier l’arrêté préfectoral en vigueur pour la 
campagne en cours dans le département. A noter qu’il convient cependant de limiter le 
nombre de personnes présentes lors des opérations de prophylaxie (cf. paragraphe « Mesures 
de biosécurité à respecter dans le cadre des interventions vétérinaires en période de 
confinement »). 
 

 Abattages et indemnisations  
 

Les abattages diagnostiques des animaux suspects d’une maladie réglementée restent 
prioritaires. La réalisation des prélèvements afin de diagnostiquer la maladie est indispensable. 
En élevage bovin, la priorité́ doit être donnée aux élevages laitiers de manière à limiter la 
période de suspension du statut sanitaire qui limite les possibilités de commercialisation du lait. 
La programmation de ces abattages doit se faire en concertation avec les services d’inspection 
des abattoirs destinataires. Concernant l’indemnisation des animaux abattus sur ordre de 
l’administration, la procédure de gestion devrait être adaptée prochainement, mais pour le 
moment, on ne note pas d’évolution sur l’instruction des expertises déjà réalisées. 

 
La gestion des abattages pour assainissement, voit quant à elle son délai maximal porté de 
1 à 2 mois, ainsi qu’un dispositif particulier de mise en pâture, respectant des exigences strictes, 
dans le cas d’impossibilité d’abattage et de disponibilité alimentaires insuffisantes en bâtiment.  
 

 Surveillance des dangers sanitaires réglementés, cas spécifiques   
 
L’instruction technique priorise la surveillance des ESST (Encéphalopathies subaiguës 
spongiformes transmissibles) sur les bovins et petits ruminants équarris (ou euthanasiés).  
 

Les prélèvements sanguins et intradermo tuberculinations dans le cadre de la prophylaxie 
pour la tuberculose, la brucellose, la leucose et l’IBR ne peuvent être différés si les 
animaux doivent sortir pour la mise à l’herbe. Si les animaux sont accessibles dans les 3 
mois qui viennent (cas des animaux laitiers par exemple), les prélèvements et IDT peuvent être 
différés.  

Les prélèvements sanguins et dépistage sur cartilage par boucle auriculaire pour la BVD 
sont arrêtés, à moins d’être associés à une autre prophylaxie. Si les prélèvements ont déjà̀ été 
réalisés, ils doivent être stockés à une température de - 20°C minimum (congélateur) pour 
analyse ultérieure. 

Concernant la FCO, les prélèvements et PCR de prophylaxie sont maintenues dans le 
cadre de l’export pour l’Espagne. 

 Vaccination  

La vaccination des animaux contre les dangers sanitaires réglementés dépend de l’avis du 
vétérinaire : c’est ce dernier qui estime si elle peut être reportée. Il est donc nécessaire de 
contacter directement son vétérinaire pour savoir s’il compte continuer certains actes ou les 
reporter jusqu’à ce que la situation s’améliore.  
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A ce sujet, après 10 jours de confinement, il apparaît que certains vétérinaires libéraux ne soient 
pas en mesure d’assurer ces missions prioritaires, que ce soit par impossibilité́ matérielle ou par 
précaution sanitaire. Au vu de l’importance d’assurer le contrôle et la certification des 
vaccinations, en particulier contre la FCO réalisées par les éleveurs, la FNSEA, GDS et l’APCA 
ont demandé à la DGAL la possibilité d’habiliter les vétérinaires salariés des organisations 
professionnelles agricoles pour pallier au désengagement de certains vétérinaires 
libéraux. Cela permettrait d’assurer les mesures nécessaires aux échanges intra 
européens. 
 
 
Laboratoires  
 

 Les activités et services maintenus en laboratoires  

Les mesures prises dans le cadre de la continuité des activités d’analyses de laboratoires 
prioritaire, sont recensées dans un courrier du 23 mars du DGAL. Il liste notamment les 
analyses considérées comme prioritaires, qui se trouvent en Annexe 2 de cette note. 

Il est à noter que les activités des laboratoires n’accueillant pas de public ne sont pas concernées 
par la suspension d’activités au titre de l’arrêté du 14 mars 2020 définissant les règles du 
confinement.  

Chaque la laboratoire (Laboratoire National de Référence, laboratoire disposant d’un agrément 
pour la réalisation d’analyses officielles, laboratoire reconnu par le MAA), est tenu d’établir un 
plan de continuité conciliant prise en compte des mesures de restriction d’activités et de 
mouvements et capacité à assurer les analyses commandées par les services de l’État et leurs 
délégataires.  

En vue d’adapter ce plan de continuité et celui des services de l’Etat en matière de contrôle et 
de surveillance, chaque service déconcentré est appelé à recenser les besoins analytiques pour 
les semaines à venir. 

Il est précisé que les analyses des Dangers Sanitaires de catégorie 2 (DS2) réalisées dans le 
cadre de la certification aux mouvements (nationaux, échanges et exports) doivent être 
maintenues (IBR, FCO). Pour les autres DS2, les prélèvements et analyses pourront être 
poursuivis en suivant les recommandations établies sur le plan national (entre OVS OVVT et 
Laboratoires), qui doivent être déclinés localement en fonction d’une analyse de risque (Cf Note 
GDSF-SNGTV-ADILVA). 

 La commission européenne assouplit les contrôles vétérinaires et phytosanitaires 

La Commission européenne a publié le 31 mars un règlement temporaire, de deux mois, 
allégeant pour les États membres qui le veulent les contrôles sanitaires sur la chaîne 
agroalimentaire, afin de faciliter la circulation des denrées alimentaires à l'intérieur de l'UE et 
vers l'UE.  

Dans ce cadre, les laboratoires spécifiquement désignés peuvent exceptionnellement être 
utilisés lorsque les laboratoires officiels normalement utilisés ne sont pas disponibles. Et 
pour les contrôles aux frontières, les documents soumis par voie électronique peuvent 
exceptionnellement être acceptés si la personne responsable s'engage à fournir l'original dès 
que possible. Les États membres qui souhaitent utiliser cette mesure doivent en informer la 
Commission et les autres États membres. 
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Mesures de biosécurité à respecter dans le cadre des interventions vétérinaires en période 
de confinement  
 
Les recommandations visent à respecter un certain nombre de mesures : limiter au maximum 
la fréquentation des exploitations, une seule personne doit se trouver en présence du 
vétérinaire, en maintenant une distance de sécurité d’au moins un mètre, la contention du 
ou des animaux concernés doit être assurée avant l’arrivée du vétérinaire, le matériel doit être 
préparé en amont et dans la mesure du possible, éviter d’utiliser et de toucher le matériel du 
vétérinaire.  
Il est également recommandé de mettre à disposition du vétérinaire un pédiluve propre ainsi 
que le nécessaire au lavage de mains.  
 
Enfin, l’ensemble des gestes barrières diffusé par l’État doit être respecté.  
 
Toutes ces recommandations, de façon plus détaillée, sont recensées dans un document de 
communication mis à disposition par GDS et destiné aux éleveurs sur les gestes à respecter 
pour les interventions vétérinaires en période de confinement.  
  
 
Maintien des marchés aux bestiaux  
 
L’instruction technique de la DGAL précise que les marchés aux bestiaux seront maintenus 
par l’autorité préfectorale, compte tenu de leur rôle dans le maintien de la commercialisation 
des animaux, dans le cadre de l’approvisionnement de la chaîne alimentaire.  

  
 
Documents de référence  
 
Note de service DGAL/SDSPA/2020-218 du 01/04/2020 relative aux missions des services 
vétérinaires déconcentrés dont la continuité doit être assurée  
 
Information aux section bovines de la FNB du 24/03/2020 qui traite des actes vétérinaires 
maintenus, spécifiques à certaines maladies  
 
Note de la DGAL du 23/03/2020 sur la mise en œuvre de la continuité des activités d’analyses 
de laboratoires prioritaires pour le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
 
Note de la SNGTV, ADILVA, GDS France, du 24/03/2020, relative aux interventions 
prioritaires pour les dangers sanitaires de 2ème et 3ème catégories  
 
Note COVID19 n°4 de GDS France du 27/03/2020 qui traite la priorisation des activités 
vétérinaires  
 
Note de France Terre de Lait du 17/03/2020 relative à la situation des laboratoires 
interprofessionnels – plan de continuité prioritaire  
 
Note de GDS France du 02/04/2020 relative aux mesures de biosécurité et aux gestes à 
respecter lors des interventions du vétérinaire sanitaire en élevage 
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Abeilles, OMAA 

Annexe 1 – Actons à réaliser et possible report pour les analyses en laboratoire  
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Annexe 2 : Analyses prioritaires  
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