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Fonctionnement des réseaux SDSPA

- 14 réseaux identifiés au sein de la SDSPA

    

- concerne 3 bureaux sur 4 : BISPE, BPA, BSA

-BICMA sans réseau

 

- BISPE : 3 réseaux, BPA : 2 + 1 partagé SDSSA, 9 r éseaux BSA

- 19,1 ETPt

 



  

Bureau 
concerné

Réseau Nombre de 
référents 
nationaux

Nombre de 
personnes 
ressources

Nombre 
d'ETPt

BISPE Alimentation animale 1 - 1

BISPE Pharmacie vétérinaire 1 3 1,6

BISPE Sous produits 
animaux

1 - 1

- 3 réseaux de petite taille mais sujets à compétences particulières et rares

- animation, formation, échanges de pratiques en lien avec correspondants

 régionaux

- pilotage chef de bureau/chargés d'étude, animation référent



  

- 2 réseaux +1 partagé, de petite taille mais sujets à compétences spécifiques

- renforcement du réseau dans le cadre de la mise en place du PN-BEA

- animation, formations démultipliées, mise en place de guides, 

  appui individualisé lors de cas complexes de maltraitance

- pilotage chef de bureau, animation chargé d'étude / référent

BPA Animaux de 
compagnie / 

expérimentation 
animale

1 3 (50 % anx 
rente)

1,6

BPA Animaux de rente 1 3 (50 % anx 
compagnie)

1 + (0,6 déjà 
comptés)

BPA 5 RNA
Pilotage  
SDSSA

Comptabilisés 
SDSSA



  

- 9 réseaux de taille variable, sujets à compétences généralisées (salmonelles), 

ou spécifiques (apiculture, conchyliculture, pisciculture...)

- relais à l'échelle régionale 

- animation, formation, échanges de pratiques en lien avec coordonnateurs

 régionaux

- pilotage chef de bureau, suivi/animation chargé d'étude/référent le cas échéant

BSA Apiculture 1 2+HD 
(en 

arrêt)

1,4 (+HD)

BSA Conchyliculture 1 
partagé 
SDSSA

- 0,5

BSA Faune sauvage - 2 0,6

BSA Pisciculture 1 6 2,2

BSA Police sanitaire et PISU 5 1,5

BSA Reproduction - 2 0,4

BSA Salmonelles 2 5 3,5

BSA Suivi des délégations - 4 0,8

BSA Tuberculose 1 1 2



  

Evolution et perspectives des réseaux 
SDSPA

Essentiellement BSA :

Faune sauvage  : remplacement d’un agent, extension du réseau une fois 
la stratégie confirmée

Pisciculture  : renouvellement du RN

Police sanitaire  : évaluer le maintien ou non

Reproduction  : remplacement d’1 agent

Salmonelles  : appel à candidature de 2 personnes (un départ en retraite 
et une démission), révision du réseau

Ajout : Biosécurité en aviculture dans un premier temps en lien avec le 
réseau salmonelles, puis toutes espèces



  

Situation des réseaux SDSPA

- élaborer un dispositif de suivi des réseaux : définition d'objectifs précis à réaliser  lors des 
entretiens d'évaluation et revue régulière du plan de charge entre le chef de bureau et les 
RN. Nécessité de renforcer les capacités d'animatio n dans certains cas.

- développer les outils numériques des réseaux : à développer comme un serveur partagé par 
exemple, visioconférences à tester

- construire un plan de formation des animateurs : la revue des besoins est réalisée pour les 
RN lors de leur entretien d'évaluation .

- activer des groupes d'échanges thématiques : grâce aux formations en petit groupe et des 
échanges de pratiques, séminaire s...

- engager l'ouverture des réseaux dans les territoires : tous les RN et personnes ressources 
sont en poste en région afin d'encourager une proxi mité avec les services déconcentrés . 

Niveau sous direction : supervision du pilotage de ces réseaux.



  

Merci de votre attention


