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COOPÉRATION

L’assemblée générale de CEVEO (Coopéra-
tion & échanges vétérinaires Est Ouest), 
présidée par notre confrère Bernard Lobetti, 
a permis, le 25 février, chez Alcyon près de 
Lyon, de faire le bilan des actions de l’asso-
ciation. Nous vous proposons de vous 
emmener au Laos durant la mission de 
décembre 2013. L’objet de cette cinquième 
mission, selon les recommandations de la 
FAO, était de former des sentinelles sani-
taires Village Veterinary Worker (VVW) parmi 
les villageois.

Ancien royaume du Million d’éléphants 
fondé en 1353 par le roi Fa Ngum, ancien 
protectorat français, la république démocra-
tique populaire du Laos est enclavée entre 
le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, le 
Viêt Nam et la république populaire de 
Chine, sans accès à la mer.

Le Laos couvre 236 800 km2 avec une popu-
lation de 6,5 millions d’habitants. L’autre rive 
du Mékong, la région thaïlandaise d’Isan, 
regroupe une population majoritairement 

d’origine laotienne, suite à son annexion par 
le royaume du Siam.

Découvertes zoologiques
Les langues officielles sont le lao, le français 
et l’anglais ; le pays a rejoint la francophonie.

Le regroupement a lieu à Vientiane, capitale de 
800 000 habitants : occasion pour visiter le Vat 
Pha That Luang et son Grand Stupa censé ren-
fermer une relique du Bouddha, symbole natio-
nal de ce pays majoritairement bouddhiste.

Thakhek, capitale de la province de Kham-
mouane, est le point de départ de la mission 

vers Xaybouathong, située au bout d’une 
piste de latérite.

Dans la province, un paysage de plaine sur-
monté de collines karstiques prédomine. Y 
ont été découverts le scorpion dépigmenté 
(cavernicole), le Vietbocap lao ; Heteropoda 
maxima, la plus grande araignée chasseuse 
(25 à 30 cm) et le kanyou, littéralement 
« énigmatique souris du Laos », qui serait le 
seul représentant d’une famille de rongeurs 
éteints depuis dix millions d’années.

Déficit de vétérinaires
Les VVW, formés par nos confrères Daniel 
Laurent et Pauline Otz, se sont confrontés 
à la mise en pratique dans les villages. L’ha-
bitat de maisons en bois à pièce unique, 
montées sur pilotis, est caractéristique. Les 
animaux vivent au sol, les humains à l’étage, 
dans une singulière promiscuité, d’où l’inté-
rêt de la mise en place d’une veille sanitaire, 
face au déficit de vétérinaires à ce jour.

Le contact avec la population a été cordial.

Avant le retour à Vientiane, la mission s’est 
terminée par la cérémonie du bassi (mot lao 
pour désigner une cordelette) liée à un évé-
nement : nouvel an, mariage, maladie et 
dans le cas présent, visite d’un dignitaire. 
Selon la croyance, le corps est divisé en 32 
parties, chacune habitée par une âme qui a 
une propension à s’échapper, entraînant des 
désordres du corps.

Le bassi a pour objet de faire revenir ces 
âmes dans le corps, ce qui aura servi car la 
poursuite des missions au Laos était sus-
pendue à la décision de la région Rhône-
Alpes. La bonne nouvelle est le renouvelle-
ment de la confiance à CEVEO. ■

Une demande de financement pour l’Ukraine a été adressée au 
Conseil général de l’Ain. Le dossier est à l’instruction.

Une demande de financement pour le Laos 2014 est en cours de 
négociation avec la Région Rhône-Alpes ; à ce jour la barrière 
administrative a été franchie. 

Une demande pour un financement de la Région Rhône-Alpes 
pour Madagascar a été également déposée.

Pour le Vietnam, la Région Rhône-Alpes négocie une nouvelle 
convention de trois ans avec HCMV. Un mémoire a été déposé, 
comme demandé par les services de la Région Rhône-Alpes.

Un dossier avec la SNGTV* est en cours de préparation avec la 
Mongolie. G.D.

* SNGTV : Société nationale des groupements techniques vétérinaires.

CEVEO : exemple de mission au Laos
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Véto-pharma, laboratoire pharmaceutique 
français dont les produits sont dédiés à la 
santé de l’abeille, a installé, le 22 avril, un 
rucher de 100 colonies dans la commune de 

Chaillac (Indre). Il avait déjà mis en place un 
premier rucher il y a 3 ans.

Ces ruchers, situés à quelques kilomètres du 
site industriel où est notamment produit le 
médicament leader pour la lutte contre le 
varroa, Apivar ND, aideront le laboratoire dans 

Véto-pharma installe 100 nouvelles colonies d’abeilles dans l’Indre

«Animaux et 
humains vivent 
dans une 
promiscuité, 
d’où l’intérêt de 
la mise en place 
d’une veille 
sanitaire.»

�    Les ruchers sont 
situés à quelques 
kilomètres du site 
industriel où est 
produit notamment 
Apivar ND.

�
Travaux pratiques 
organisés par 
CEVEO à desti-
nation des VVW : 
fabrication d’un 
travail, ici en bois 
mais souvent en 
bambou, pour 
contenir la vache.
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«Une demande 
pour un 
financement de 
la Région 
Rhône-Alpes 
pour Madagas-
car a été 
déposée. 

Les projets pour 2014

ses actions de recherche et de développe-
ment de nouveaux produits pour l’apiculture.

Partenariat avec la commune
Les abeilles reçoivent les produits de nourris-
sement de la gamme Nutribee ND, récemment 
développée par le laboratoire, qui sera bientôt 
disponible pour les apiculteurs européens.

La municipalité de Chaillac, souhaitant sou-
tenir ce projet, a mis à la disposition de Véto-
pharma un de ses terrains pour installer une 
partie des colonies.

Le laboratoire élargira son champ d’action 
de recherche et de développement en agran-
dissant son cheptel à 160 colonies au prin-
temps 2015. ■

«Les ruchers 
aideront Véto-
pharma à 
amplifier la 
recherche et le 
développement 
de nouveaux 
produits pour 
l’apiculture.»

L’arc de triomphe 
(Patou Xai) à 
l’extrémité des 
Champs Élysées de 
Vientiane.
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