Programme
Comme tous les êtres vivants, les mammifères hébergent de
nombreux microorganismes, le microbiote, indispensables
à la vie mais capables parfois d’entrainer des situations
pathologiques. Comment prendre en compte cette
biodiversité autrement que de manière négative ? Les
exemples et les réflexions présentés ici devraient permettre
de faire émerger une nouvelle manière de vivre ensemble.

Samedi 14 octobre 2017

9h00 : Accueil
9h30 : Discours d’ouverture : Président de Faun’Alfort junior, Président de la SFEPM.
Session 1 : Exemples de maladies des mammifères sauvages
9h45 : Lyssavirus des chiroptères, épizootie d’Ancy-sur-Moselle,
interprétation - Evelyne PICARD (Anses Nancy)
Morbillivirus des mammifères marins - Thierry JAUNIAUX
(ULG, Liège)
Les maladies des hérissons - CEDAF (ENVA)
10h45 : Pause café, Posters
Session 2 : Surveillance sanitaire
11h45 : Le réseau SAGIR et SMAC - Jean-Yves CHOLLET (ONCFS)
RNE et observatoire Pélagis - Willy DABIN (Université La
Rochelle)
Le dispositif Sylvatub - Stéphanie DESVAUX (ONCFS)
12h45 : Déjeuner
Session 3 : Méthodologie de surveillance
14h20 : Le suivi participatif de populations - Romain JULLIARD
(VigieNature)
Les méthodes de suivi (CMR,…), calculer un numérateur
et un dénominateur - Sandrine RUETTE (ONCFS)
Session 4 : Impact de l’activité humaine sur les mammifères
sauvages
15h00 : Toxicologie (Bromadiolone)- [intervenant à confirmer]
Changement climatique, cas des régions boréales, épizootie de charbon sur les rennes en Sibérie - François MOUTOU
Leishmaniose et canidés sauvages, dont les espèces exotiques - Patrick BOURDEAU (Oniris - Nantes)
16h00 : Pause, Posters

* Renseignements & inscriptions :
www.sfepm.org / www.vet-alfort.fr
* Lieu du colloque:
ENVA - amphithéâtre Bourgelat
7 av. du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort
* Contact pour inscription hors site internet :
camille.legouil@sfepm.org / 02.48.70.40.03

Session 5 : Maladies d’élevage et faune sauvage
17h00 : Brucellose et bouquetin (le Bargy) - Dominique
GAUTHIER
Tuberculose et mammifères sauvages – Céline
RICHOMME (Anses Nancy)
Risques sanitaires associés aux sangliers en France
et en Europe (Tuberculose, brucellose, Aujezsky, PPC, PPA) Sophie ROSSI (ONCFS)
18h00 : «Vers une politique de renouveau»
Assemblée générale de la SFEPM, ouverte à toutes et à
tous!

Dimanche 15 octobre 2017
8h00 : Accueil
Session 6 : Les solutions
9h00 : Organisation de la veille sanitaire du Parc National des Pyrénées : du terrain au labo. Objectifs généraux
et principaux résultats sur les Ongulés. – Corinne NOVELLA (Laboratoire des Pyrénées)
Bilan de 8 années de veille sanitaire des petits
carnivores dans le Parc National des Pyrénées – Christine
FOURNIER (GREGE)
Gestion des risques sanitaires en centre de sauvegarde - Le Barzic (CEDAF)
10h00 : Pause café, Posters
Session 6 : Les solutions (suite)
11h00 - Conférence (1 heure) : Une seule santé, éthique,
abattre ou non, vacciner ou non, vivre ensemble - Marc
ARTOIS (ENVL)
12h00 : Déjeuner
Session 7 : Session libre
14h00 : Lièvre variable - Michel BOUCHE (PN des Ecrins)
Grand hamster [à confirmer]
Le putois en France - Pierre RIGAUX (SFEPM)
Atlas des mammifères de France - Audrey
SAVOURE-SOUBELET/François MOUTOU [MNHN/SFEPM]
Un point sur le Loup en France - Vincent VIGON
15h30 : Clôture, synthèse, conclusion, au revoir,
remerciements

