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Action 21 
« Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu 
humide » - SNGTV / Vet’El 

Objectifs : 

 Produire un document de synthèse sur les méthodes de 
diagnostic et de conseil sur la gestion durable du parasitisme en 
milieu humide ; 

 Diffuser le document et l’information associée ; 

 Former les vétérinaires et les éleveurs 

En pratique : 

 Organisation de réunions de travail d’un groupe d’experts 
techniques identifiés, et production du document de synthèse ; 

 Publication et diffusion du document auprès des gestionnaires 
d’espaces naturels, animateurs professionnels agricoles, 
vétérinaires et éleveurs ; 

 Conception et réalisation de sessions de formation à destination 
des vétérinaires et rédiger un cahier es charges pour la formation 
éleveurs.  
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Action 21 
« Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu 
humide » - SNGTV / Vet’El 

Réalisé 2015 

 Finalisation du périmètre de l’action ; 

 Rédaction de la fiche-action correspondante ; 

 Organisation du colloque « Maîtrise du parasitisme et espaces 
naturels protégés » ; 

 Travail de mise en réseau des acteurs impliqués (membres du 
groupe d’experts techniques notamment) en cours. 

 

Réalisé 2016 

 Contact des experts 

 

  

 

 



Groupe d’experts « Gestion du parasitisme 

en zones naturelles humides »  

Anne Bourgeois (Commission Parasitologie SNGTV, ex Vet’el) 

Agnès Lannuzel (Chambre d’Agriculture de Loire atlantique) 

Sophie Le Dréan Quenech’du (Commission environnement SNGTV) 

Anne Vadon (Parc régional de Camargue) 

Philippe Camuset (Commission Parasitologie SNGTV) 

Alain Chauvin (Oniris) 

Jean-Pierre Guéret (Marais poitevin) 

Loïc Guiouillier (Commission Environnement et Médecines complémentaires 

SNGTV) 

Baptiste Hubert (Conservatoire Espaces naturels Nord Pas-de-calais) 

Jean-Pierre Lumaret (Université de Montpellier) 
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Action 21 
« Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu 
humide » - SNGTV / Vet’El 

Perspectives 2016 : rédaction du document de synthèse sur la 
gestion raisonnée et durable du parasitisme en zones humides 
naturelles 

 1ère réunion du groupe d’experts (début 2ème trimestre) 
 Synthèse de la problématique, identification des sources de 

documents disponibles, répartition des tâches 

 Rédaction du plan général du document de synthèse 

 2ème réunion du groupe d’experts (fin 2ème trimestre) 
 Validation de la trame générale du document et des objectifs 

techniques 

 Ecriture du document 

 Relecture 

 3ème réunion du groupe d’experts (3ème trimestre) 
 Validation technique définitive du document 

 Réflexion sur les productions annexes 

 Document d’information des éleveurs 

 Cadre des formations des vétérinaires, des éleveurs 

 Information de l’ensemble des acteurs 
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Action 21 
« Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu 
humide » - SNGTV / Vet’El 

Perspectives 2017 : diffusion du document de synthèse sur la gestion 
raisonnée du parasitisme en zones humides naturelles et préparation de 
la formation des vétérinaires, de l’information des techniciens et des 
conseillers d’élevages et de la sensibilisation des éleveurs 

 Réunions des groupes Agriculture et CESP 

 Validation du document de synthèse et du document de sensibilisation des 
éleveurs 

 Publication et séminaire de présentation du document de synthèse (1er 
trimestre) 
 Campagne de presse 

 Diffusion du document de synthèse (Gestionnaires d’espaces naturels, 
animateurs professionnels agricoles, vétérinaires) 

 Support de conférence tous publics professionnels et éducatifs 

 Conception et validation d’une mallette pédagogique de formation 
continue des vétérinaires 

 Document de sensibilisation des éleveurs 

 Conception et rédaction 

 Relecture et validation 

 Publication 
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Action 21 
« Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu 
humide » - SNGTV / Vet’El 

Perspectives 2018 : information des techniciens et conseillers 
d’élevage ; formation des vétérinaires ; cahier des charges pour 
la formation éleveurs 

 Réunions des groupes Agriculture et CESP 
 Validation des outils de formation 

 Diffusion des documents de sensibilisation éleveurs 
 Animateurs, vétérinaires 

 Support de courte conférence  et support d’information des 
techniciens et conseillers non vétérinaires 
 Sessions d’information 

 Sessions de formation des vétérinaires (1 par région) 

 Formation des éleveurs 
 Conception de l’outil de formation 

 Sessions de formation 



Merci pour votre 
attention 

18 décembre 2015 


