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L’UPV, qu’est-ce que c’est ?
UPV

= Union Professionnelle Vétérinaire
= Association Professionnelle
= Syndicat Vétérinaire

VDV + IVDB

UPV

L’UPV, union professionnelle
 Défense des Vétérinaires
 Défense du Travail des Vétérinaires
- Implications dans la Santé Animale
- Implications dans la Santé Publique
La Faculté de Médecine
- Implications dans la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Vétérinaire forme
- Implications dans le Bien-Être Animal
le Vétérinaire
Nos missions

Le Vétérinaire
soigne l’animal
L’UPV défend
le Vétérinaire

L’Ordre des
Médecins
Vétérinaires
défend le
propriétaire !

L’UPV et ses sections
Section 1 : Comité des Praticiens Ruraux

Section 7 : Section Jeunes

Section 5 : F.I.E.R. – Fonctionnaires,
Industrie, Enseignement et Recherche
Section 2 : Small Animal Veterinary
Association of Belgium

Groupe de Travail Abeilles

Section 6 : Section Equine

Section 3 : Insémination
Section 4 : Experts

Groupe de Travail Oiseaux

Tous les membres de l’UPV sont des vétérinaires et sont bénévoles !

Ça se soigne, une abeille ?
Soyons clairs : Oui, ça se soigne une abeille
1 – Vétérinaire = santé animale

Colonie d’abeilles

=
2 – Vétérinaire = sécurité chaine alimentaire

Ça se soigne, une abeille ?
3 – Vétérinaire = santé publique
Abeilles
 miel
= denrée alimentaire
= Produit de soins
 propolis, gelée royale
 pollinisation
 sentinelle environnementale
4 – Vétérinaire : responsabilité traitement hors AMM

La santé de l’Abeille est donc du ressort
du Vétérinaire !
(Varoose, Effondrement des colonies, Loques,...)

Défense et valorisation
- vers les Vétérinaires •

En 2011 : Liste de praticiens avec « un intérêt pour l’apiculture »
- Réponse aux attentes de la filière apicole
- Identification de Vétérinaires pour référer
- Liste gérée par l’Ordre des Médecins Vétérinaires

•

Réseau technique vétérinaire Beevet ( abeille@upv.be )
- Communication entre praticiens

•

Site internet ( www.varroa.be )
- Donner des informations précises sur les traitements
(chimiques et zootechniques)
- Permettre aux Vétérinaires intéressés de trouver de l’information
- Sensibiliser à la problématique de la varoose

•

Groupe de Travail interne à l’UPV ( gtabeille@upv.be )
- Participation aux réunions avec les SPF, SPW, AFSCA
- Organisation de conférences pour les Vétérinaires

•

Formations
- A destination des VT ( www.formavet.be )
- Pour les étudiants FMV – ULg
Partenariat UPV / CARE-PEREX / FRP Liégeoise d’Apiculture

Défense et valorisation
- la Guidance La Guidance Vétérinaire Apicole
= Cadre sanitaire associant Vétérinaire et Apiculteur
•

Existe pour d’autres espèces animales mais récent
pour l’abeille (Arrêté Royal du 9 mai 2017)

•

Contrat de confiance entre VT et Apiculteur

•

Audit de Rucher tous les 4 ans + 2 info-sessions/an

•

Actuellement limité
- Restreint a une seule maladie : la varoose
- Guidance facultative
- Réticences du secteur

(you can lead a horse to water, but you can’t make it drink ...)

Défense et valorisation
- vers les Apiculteurs •

Liste de praticiens avec « un intérêt pour l’apiculture » pour permettre aux
Apiculteurs d’identifier le Vétérinaire « Api-compétant » le plus proche

•

Site internet www.varoase.be
- Donner des informations précises sur les traitements
(chimiques et zootechniques)
- Sensibiliser à la problématique de la varoose
- Montrer au secteur apicole que les Vétérinaires
peuvent donner des conseils pertinents
- Communiquer sur les Vétérinaires « Api-compétants »

•

Guidance Apicole
- Encadrement sanitaire
- Conseils sur les traitements (et lutte contre les résistances)
- Identification des problèmes lors des audits de Ruchers

•

Formations en commun pour Vétérinaires et Apiculteurs
- 27 mai 2017, techniques d’encagement contre varroa

•

Formation des Apiculteurs dans les Ruchers-Ecoles

Perspectives d’avenir
•

Renforcement et intensification des relations
Vétérinaire – Apiculteur

•

Formations des Vétérinaires
- Formavet
- Certificat Interuniversitaire en Apiculture ULg/UCL
- Formation des étudiants Vétérinaires

•

Gestion de la Guidance
- Correction
- Extension

•

Association du Vétérinaire apicole
(fonctionnaire de l’AFSCA ≠ Praticiens de terrain)
- Plan de lutte national varroa
- Plan de lutte loques
- Espèces invasives :
Aethina tumida, frelon asiatique, ...

•

Plans Européens de lutte ?
The sky is the limit ....
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