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Structures Transférable fin prévue

Ruminants et 

monogastriques
Epidémiosurveillance

développement d'une plateforme 

d'épidémiosurveillance

Notification des évènements sanitaire 

qui surviennent en élevage, accessibilité 

des données sanitaires enregistrées par 

Plateforme en ligne 

d'enregistrement pour les 

vétérinaires (notification des 

2020 : mise en 

production des 

modules vétérinaires 

toutes filières

Accompagnement au suivi des cheptels

Financement d'examens 

complémentaires à la demande des 

vétérinaires ou des éleveurs avec l'aval 

du vétérinaire traitant dans l'objectif de 

mieux identifier la cause des problèmes 

sanitaires ; enquêtes épidémiologiques

Protocole OSCAR mis à la disposition 

des vétérinaires et des éleveurs pour 

les investigations lors d'avortement ; 

production de données 

d'épidémiosurveillance et de 

résultats d'enquêtes 

épidémiologiques transmises par 

bulletin aux acteurs de la santé 

animale (vétérinaires, SEGA); 

participation à la surveillance des 

causes de mortalités en élevages de 

bovins (PGMSB)

action continue
Mortalité des veaux et infertilité des 

vaches Pratiques, causes… Résultats et pratiques à améliorer terminé

Hémoparasitoses Suivi des HP

Bavites

Circulation du virus et dynamique des 

Culicoïdes

Carte des zones et périodes 

d'abondance des Culicoides voire à 

risque bavites, livret des 

connaissance acquises sur la 

maladie et les vecteurs fin 2020

Lutte intégrée

Augmenter l'effiience de la LI, Réduire 

les freins à la bonne mise en œuvre de la 

lutte intégrée contre les stomoxes

réorganisation technique, 

valorisation des audits pour l'auto-

amélioration et échanges avec 

partenaires, intégration des outils 

d'information (mon-elevage.re, bilan 

sanitaire), accompagnement / 

formation pour réduire les freins 2021

toutes filières

Qualité de l'eau Améliorer la qualité d'eau de boisson

Qualité de l'eau (utilisation des 

différents types de filtration, 

traitements…) Nettoyage et 

désinfection des lignes des pipettes.

Pas finie mais 

transférable

Améliorer la biosécurité

Point de recontamination, protocoles de 

N&D

Bonnes pratiques de biosécurité. 

Nettoyage et désinfection des 

bâtiments transférable

06 92 69 77 26

Améliorer l'ambiance des bâtiments

Réduire les infestations de ténébrions, 

améliorer la qualité des litières

Traitement contre les ténébrions, 

types de litières à utiliser. 

Documents réalisés avec l'ITAVI transférable

Diversité des agents pathogènes de 

l’abeille dans le SOOI Risques et moyens de prévention

Ruchers sentinelles

résultats des surveillances et 

mesures de prévention

Efficacité des antiparasitaires 

Tests des différents traitement contre 

Varroa

Calendrier des traitements, types de 

traitements et dosages

Plan de sélection

Ameliorer la résistance / tolérance de 

lignées d'abeilles locales au varroa avec 

participation d'un collectif d'apiculteurs 

réunionnais

A moyen terme (2-3 ans), reines des 

lignées génétiques issues du plan de 

selection

Damien DECANTE ingénieur sélection damien.decante@gds974.re 0693 03 66 07

Dynamique des AP et interactions 

abeilles/varroa 
Olivier ESNAULT

vétérinaire 

épidémiologiste
olivier.esnault@gds974.re 0692 95 76 27

Pollens Banque de pollen 

Améliorer la production des fourrages

Développer des outils de gestion, de 

suivi et d'aide à la décision, laboratoire 

d'analyse des fourrages, mise en place 

d'une collection fourragère

Coûts de production des fourrages, 

bilan fourrager, fiches techniques, 

analyse des fourrages, sursemis, 

mélanges variétaux transférable

Observatoire de la pousse de l'herbe

Connaître la dynamique de la pousse de 

l'herbe par zone et saison

Pousse de l'herbe et conseils 

associés sur la gestion des pâturages

en cours, pour fin 

2020

Fertilisation
Améliorer la fertilisation des prairies

Bilan azoté, analyse des indices de 

nutrition fiches techniques et outils conseil

en cours, pour fin 

2020

vétérinaire 

épidémiologiste
sylvie.ahoussou@gds974.re 0692 61 24 72

ARPRuminants

vétérinaire 

épidémiologiste
0692 95 76 27

ingénieur 

d'expérimentation
0692 86 76 28

Maëva Miralles-Bruneau
ingénieure 

d'expérimentation
06 92 57 98 55

norma.choisis@gds974.re

olivier.esnault@gds974.re

maeva.miralles@arp.re

SANITAIRE

Volailles

Qualité sanitaire des 

cheptels 

FOURRAGES ET 

ALIMENTATION 

Paturage et prairies

Varroa

Responsable et contactsThématique Actions

GDS

CIRAD

Abeilles

bovins

Yannick GRIMAUD

Sylvie AHOUSSOU 

Lutte contre les salmonelles

ingénieure 

d'expérimentation
Norma CHOISIS

Epidémiosurveillance
Banque de données, résultats, 

informations
Olivier ESNAULT

yannick.grimaud@gds974.re


