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Chère Amie, Cher Ami, 

 

L’année 2017, au lendemain des 250 ans de l’EnvA, sera une année importante pour la rénovation 

et les changements à l’Ecole. Les permis de construire des futurs bâtiments Chauveau et Nocard sont 

définitivement acquis, permettant de débuter plusieurs chantiers importants ; un nouveau directeur, le 

Professeur Christophe Degueurce, a été nommé ; le Conseil d’administration vient d’être renouvelé et 

son président sortant, Hervé Gomichon, a été réélu à son poste. Nous espérons que la restructuration 

immobilière bien avancée de l’EnvA va pouvoir se terminer d’ici 2025. 

Quant à notre Association, elle devrait voir en 2018, plusieurs projets aboutir. C’est tout d’abord la 

restructuration de son site web, annoncée depuis deux ans mais retardée. Nous souhaitions pouvoir 

rester liés au site de l’EnvA et sa rénovation a été longue. Ainsi, nous devrions pouvoir évoluer sur ce 

nouveau site au cours du 1er trimestre 2018. Par ailleurs, une publication de l’AAEAEA également en 

chantier depuis bientôt deux ans, l’ouvrage « Les enseignants de l’EnvA au XXe siècle, vus par les 

étudiants », doit aussi aboutir ; les textes et les nombreuses caricatures seront réunis et mis en forme 

d’ici la fin de l’année 2017. La publication devrait donc survenir aussi au 1er trimestre 2018. Vous 

trouverez des informations plus précises dans ce numéro. ». Espérons qu’il n’y aura pas d’autres 

retards ! 

L’année 2018 devrait donc s’afficher comme une année marquante pour l’AAEAEA ; 

heureusement, puisque nous fêterons le 125ème anniversaire de l’Association. Les prochaines réunions 

du Conseil d’administration devront permettre de choisir les événements qui seront mis en place pour 

fêter dignement cet anniversaire. 

En cette fin d’année 2017, j’espère que tous les membres de l’AAEAEA vont se mobiliser pour 

recruter de nouveaux adhérents afin d’être beaucoup plus nombreux pour fêter le 125ème anniversaire 

de notre Association. Je souhaite également à chacun et à vos proches une très belle fin d’année 

2017 ainsi qu’une excellente année 2018. 

 

Amitiés confraternelles                                 

                       

Jean-Paul MIALOT 

 
Bulletin d’inscription et de don disponible en dernière page de cette lettre   
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La prochaine édition d’« Animal en Monument » 
  

 

 
Animal en Monument dans la 
cour d’honneur de l’EnvA en 
2016 (au premier plan un 
sanglier de Geymann, les autres 
sont moins visibles).  

 
Après le premier essai 

effectué pour les 250 ans 
de l’EnvA, en octobre et 
novembre 2016, la 
deuxième édition de cette 
exposition va avoir lieu au 
même endroit mais au 
printemps, du 28 avril au 
24 juin 2018.  

Vue de l’exposition « l’Animal en monument » en octobre 2016 © Y Millemann  
 

 Pour cette seconde édition, il s’agit d’une complète co-organisation entre l’EnvA, l’AAEAEA 
et le Salon national des artistes animaliers (SNAA). Il s’établit ainsi une collaboration durable et 
réciproque entre l’EnvA et le SNAA ; ce dernier organise d’ailleurs cette année, sur les mois de 
novembre et décembre, son 41ème salon à Bry-sur-Marne (voir informations). 
 
 L’appel à candidature est lancé et les artistes doivent proposer avant le 31 janvier 2018 au 
maximum 4 œuvres : « Tout artiste proposant des sculptures, œuvres personnelles, 
susceptibles d’être exposées en extérieur, mesurant au moins 1,50m de hauteur et faisant 
figurer une représentation animalière, peut postuler ».  Si vous connaissez des sculpteurs 
animaliers de qualité, conseillez-leur de prendre contact avec l’AAEAEA, nous ferons parvenir 
les modalités de candidature. 
  
 Cet événement artistique à l’EnvA devrait maintenant se tenir chaque année au printemps, 
permettant ainsi d’ouvrir l’Ecole au public et de montrer que les vétérinaires peuvent aussi voir 
les animaux sous l’angle artistique. D’ailleurs, plusieurs vétérinaires sont des artistes animaliers 
reconnus, nous espérons que certaines de leurs œuvres seront présentées encore cette année.  
 
 Il est également possible que d’autres expositions artistiques puissent se mettre en place au 
Musée et, lorsque les travaux seront terminés, dans les anciennes salles de dissection du 
bâtiment Fragonard rénovées. 
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Les travaux à l’EnvA : suites (voir Alfort News n°17) 

 
Dans Alfort News n°17, il était indiqué que les permis de construire pour les bâtiments 

Chauveau et Nocard étaient obtenus ; en fait, celui du bâtiment Nocard (ex bâtiment de 
Maladies contagieuses, avec le four crématoire) n’était pas complet. Tout est réglé maintenant 
et les travaux vont débuter en 2018 (maquettes de l’architecte Chabanne ci-dessous). 
 

 
Projet du bât. Chauveau (à la place du bât. Ferrando) 

 

 
Projet du bât. Nocard rénové et complété, accolé au bât. Guérin (à gauche) 

 

Le laboratoire de cardiologie, INSERM-EnvA « Stratégies pharmacologiques et 
thérapeutiques expérimentales de l'ischémie myocardique et de l'insuffisance cardiaque 
(CARDIO) » déménage provisoirement : Actuellement situé dans le bâtiment Ferrando qui 
doit être détruit pour construire le nouveau bâtiment de recherche Chauveau, les bureaux et les 
laboratoires vont occuper provisoirement le bâtiment Lesbouyriès mais surtout plusieurs 
algécos, installés fin octobre, afin de pouvoir continuer les activités dans des conditions 
satisfaisantes. Ils devraient s’installer dans les locaux définitifs au 2ème semestre 2019 et le 
bâtiment Lesbouyriès sera alors détruit. 

 
L’amphithéâtre d’honneur va être rénové grâce à un mécénat interne qui a permis de 

mobiliser des fonds non utilisés sur divers comptes de l’EnvA. Les travaux ont débuté et se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Le directeur vient d’en informer toute la communauté de 
l’Ecole, « l’accès à l’amphithéâtre va être modifié, pour remettre en place le système de sas 
d’église qui existait auparavant et assurait une meilleure isolation thermique. Le chauffage va 
être repris… la vidéo-projection revue, un grand écran installé et l’estrade réhabilitée ». 
L’ensemble constitue une première tranche de travaux, la prochaine en 2018. 

 
La réhabilitation complète du bâtiment Bouley (ex Marcenac) fait actuellement l’objet 

d’études par des architectes, ce projet financé par le Contrat Plan Etat-Région (CPER) 2015-
2020 interviendra en 2018. 
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Le nouveau Conseil d’administration de l’EnvA 

   
L’École vient de renouveler son Conseil d’administration, instance essentielle pour les 

orientations et le pilotage de l’EnvA ; il comprend 36 membres élus, désignés ou nommés pour 
une période de 4 ans (périodicité identique pour tous les conseils de l’EnvA). 

La composition est la suivante pour les 36 membres de droit avec voix délibérative : 
- 5 représentants de l’Etat pouvant se faire représenter (le DGER, le DGAL, le Vice-

Président du CGAAER, le Préfet du Val-de-Marne et la rectrice de l’Académie de 
Créteil) ; 

- 10 « personnalités représentatives des professions et des activités éducatives, 
économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l’enseignement » 
nommées par le Ministre : 

• M. Pierre Buisson, président du SNVEL ; 

• Mme Catherine Chaudonneret, déléguée régionale de l’INSERM ; 

• Mme Christine Debove, conseillère régionale de l’Ordre régional des vétérinaires d’Ile-
de-France ; 

• M. Alain Dehove, membre du comité directeur de l’OIE ; 

• Mme Dominique Delmas, directrice de Futurs Health Products ; 

• Mme Isabelle Dieuzy-Labaye, Association des anciens élèves et des amis de l’Ecole 
d’Alfort ; 

• M. Roger Genet, directeur général de l’ANSES ; 

• M. Hervé Gomichon, directeur qualité et développement durable de Carrefour ; 

• Mme Corinne Jaureguy, trésorière et présidente sortante du Syndicat national des 
vétérinaires conseils (SNVECO) ; 

• M. Thierry Pineau, président du centre INRA de Jouy-en-Josas ; 
- 3 personnalités représentatives des collectivités territoriales (Conseil régional, conseil 

départemental, Mairie) ; 
- 18 membres élus : 8 pour les enseignants, 5 pour les personnels (administratifs, 

ingénieurs, techniques, ouvriers et de service) et 5 étudiants. 
Il faut remarquer que la nomination et l’élection se caractérisent, par rapport au précédent 

CA, par une parité des membres (nommés ou élus) et par la représentation officielle de notre 
Association, l’AAEAEA, ce qui n’était plus le cas dans le précédent conseil.  

 
A ces 36 membres ayant droit de vote, il faut ajouter : 
- des membres de droit (Directeur, Secrétaire générale, directeur adjoint, directeur des 

formations, directrice de la scolarité et de la vie étudiante, directeur scientifique et agent 
comptable) ;  

- des membres invités (directeur des affaires financières, 3 chefs de département, 2 
directeurs des centres de Champignelles et du Cirale). 

 
Lors de la première réunion de ce conseil, en novembre, a été élu comme président du CA, 

M. Hervé Gomichon, président sortant lors des 2 précédents mandats et, comme vice-
présidente, M Alain Dehove. 

 
Nous souhaitons un bon travail à ce conseil. 
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Le nouveau site web de l’AAEAEA (et de l’EnvA) 
 
 Au vu du site internet actuel, le besoin se faisait sentir depuis plusieurs années d’une 
rénovation générale du site web de l’EnvA, auquel est associée l’AAEAEA.  

Dans un monde toujours plus digitalisé, un site internet est une véritable vitrine pour un 
établissement tel que l’EnvA. Il doit présenter ses activités, montrer son dynamisme et 
permettre au lecteur de trouver les informations cherchées ; pour l’Ecole, l’accent a été mis sur 
l’accès aux cliniques et la formation vétérinaire. L’objectif est donc de proposer un site internet 
avec un graphisme et une navigation dans les standards d’aujourd’hui. Le véritable défi a été d’y 
faire figurer l’ensemble des champs de compétences extrêmement variés de notre Ecole, et 
notamment l’enseignement, la recherche, les cliniques et le patrimoine. L’AAEAEA, en tant que 
partenaire privilégié, y prend également toute sa place. 

Une fois la décision prise de rénover le site web de l’AAEAEA, nous avons souhaité qu’il 
reste lié à celui de l’Ecole et les premiers projets amorcés n’ont pas abouti.  

Depuis le début de l’année 2017, un nouveau projet de rénovation du site de l’EnvA, auquel 
s’associe la partie dédiée à l’AAEAEA, a été proposé mais il a été freiné par la mobilisation 
nécessaire de l’ensemble des acteurs de l’Ecole, notamment la direction, la direction des 
systèmes d’information et le service de la communication, pour l’évaluation de l’AEEEV. Le 
projet* est ensuite reparti de façon active et le développement a finalement été confié à une 
agence de communication.  

Actuellement, la trame du site est développée et les pages sont créées. Très prochainement, 
le site sera livré sur les serveurs de l’EnvA et la phase finale de correction aura lieu avant la 
mise en ligne. 

 
Capture d’un écran du futur site AAEAEA 

  

L’AAEAEA disposera, à la mise en ligne 
officielle du site, de 4 pages spécifiques à 
l’Association, présentées dans un sous-
menu :  

- Présentation et adhésion ; 
- Publications et réalisations ; 
- Photos de promotion ; 
- Annonces professionnelles. 

 
Capture d’un écran du futur site AAEAEA 

Il sera aussi possible d’accéder, à partir 
de ce site, à une partie réservée aux 
membres de l’AAEAEA (avec code d’accès) 
sur le site AlforPro pour disposer de 
l’ensemble des publications de l’AAEAEA, 
de certains documents d’enseignement de 
l’EnvA, des comptes rendus de nos 
réunions… Bien sûr, cette première version 
sera évolutive ; des améliorations ou de 
nouvelles rubriques apparaîtront 
régulièrement. 

Dans les nouveautés, la possibilité de 
régler en ligne les cotisations et de verser 
des dons sera également offerte aux 
membres et aux futurs adhérents… 

                                      Djérène Maso 

* NDLR : Le projet global a été suivi à la direction de l’EnvA par Djérène Maso, chargée de fonction à la direction 

à partir du début de l’année 2017, et membre du CA de l’AAEAEA, en lien avec le service de communication. Même 
si elle a rejoint l’ENSV depuis quelques mois, Djérène continue à suivre cette restructuration.   
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Les vétérinaires, présidents de l’Académie de médecine 
 
 La proximité des médecines humaine et animale a été reconnue à de nombreuses reprises, 
en particulier dans les Académies. De nombreux vétérinaires ont siégé à l’Académie de 
médecine ; ils sont huit à avoir été élus, présidents de cette Académie : 
 

- Henri Bouley, A 1836, président en 1877 ; 
- Auguste Chauveau, élève à Alfort, il termine ses études à Lyon, président en 1913 ; 
- Camille Guérin, A 1896, président en 1951 ; 
- Gustave Lesbouyriès, T 1906, président en 1966 ; 
- Henri-Louis Jacotot, A 1921, président en 1978 ; 
- Raymond Ferrando, L 1936, directeur de l’EnvA de 1957 à 1964, président en 1989 ; 
- Charles Pilet, L 1954, directeur de l’EnvA de 1974 à 1984, président en 1999 ; 
- André-Laurent Parodi, A 1959, directeur de l’EnvA de 1992 à 1998, président en 2012. 
 

On remarquera que plus de la moitié de ces confrères ont été formés à l’EnvA et, pour 
ceux qui n’étaient pas alforiens à l’origine, ils ont eu, pour la plupart, un rôle important dans 
l’enseignement de l’Ecole d’Alfort.  

La réunion de promotion d’Alfort 75 
 

 
Cour du Musée du vin d’Alsace à Kientzheim  © P Parlier 
 

La promotion A75 s’est 
réunie onze fois en 
quarante ans, ce qui est 
plutôt rare. Cela a débuté 
à Thoiry en 1980 ; grâce 
à ce départ, l’habitude a 
été prise de programmer 
la rencontre suivante 
avant la fin de la réunion 
en cours. La fréquence 
de 5 ans s’est raccourcie 
depuis 2010, avec des 
rencontres espacées au 
maximum de 2 ans. 

Les amis alsaciens 
nous ont accueillis en 
2017. 

Le rendez-vous était fixé le vendredi 7 octobre à 15h au plus tard à l’hôtel Ibis 
« Centre historique » de Strasbourg. Puis, deux groupes ont été organisés pour une visite 
pédestre, accompagnée d’un guide, de la Petite France avec la magnifique cathédrale. 
Après 18h, retour vers l’hôtel, avec des haltes variables selon les petits groupes, mais nous 
étions tous présents à partir de 19h30 pour un long apéritif, avec des vins d’Alsace et des 
Flammekueche bien sûr, qui nous a permis d’échanger de façon agréable autour du buffet. 
Les discussions ont continué, à table, avec une choucroute… Cela a aussi été l’occasion de 
remercier nos hôtes et de désigner démocratiquement Evelyne et Pierre Parlier pour 
l’organisation de la réunion d’octobre 2019 en Camargue. 
 Samedi matin, un petit déjeuner matinal nous a permis de partir en car vers 8h pour un 
tour en direction de Colmar. Le trajet a été occupé par l’AG ainsi que par les commentaires 
du chauffeur et de Sylvie Schruoffeneger. Après le contournement de Colmar, la première 
étape était Eguisheim (village préféré des français 2013) visitée en deux groupes. Les 
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inscriptions anciennes sur les maisons n’ont plus de secret pour nous ; après un tour de la 
ville et la visite de l’Eglise, une dégustation de vins nous attendait dans une cave.  
 Pour prendre de la hauteur, nos hôtes avaient retenu un repas copieux dans une ferme 
auberge des Vosges, au col du Linge. En sortant du restaurant, une courte visite au 
Mémorial du Linge, nous a permis de découvrir le champ de bataille, avec ses tranchées et 
un musée, pour garder la mémoire d’un affrontement très meurtrier au cours de la guerre de 
1914-18 (17 000 morts en 4 mois sur un territoire restreint). En redescendant vers la plaine 
d’Alsace, nous avons sillonné les vignobles de la route du vin jusqu’à Kaysersberg, avec un 
nouvel arrêt à Kientzheim, au Musée du Vin d’Alsace, pour une visite avec les commentaires 
passionnés de son créateur ; ce fut aussi l’occasion de prendre une photo officielle de notre 
groupe. La soirée s’est prolongée à Strasbourg par le « dîner de gala » autour d’une 
baeckeoffe dans un caveau sur la place de la cathédrale. 

Le dimanche, après un petit déjeuner plus tardif, le tour en bateau de la Petite France, 
sur l’Ill, jusqu’au Parlement européen, nous a permis de compléter la vision de cette très 
belle ville. Bien sûr, la réunion s’est terminée par un déjeuner dans une ancienne winstub. 

Bravo à Sylvie et à Jean-Pierre pour l’organisation 
Autant dire que nous avons eu l’occasion lors de ces trois jours, de déguster de 

nombreuses spécialités alsaciennes et de visiter de très beaux quartiers et villages. Certains 
étaient d’ailleurs venus en avance et d’autres ont fait des prolongations dans cette région 
riche en histoire, en traditions et en villes et villages remarquables et très bien entretenus.  
                                           JP Mialot  
 

Les Enseignants de l’EnvA au XXe siècle en caricatures… va-t-il sortir ? 

  
 En projet depuis 2016, l’ouvrage se fait attendre !  
 En corrigeant les fiches individuelles, on trouve des nouvelles caricatures, des 
recoupements permettent d’en reconnaitre certaines non identifiées… ;  des informations 
manquent (photographies, biographies, anecdotes) … et le temps passe.  
 L’ouvrage ne pourra donc pas être offert en cadeau à Noël mais il sera livré au premier 
trimestre 2018, au moins sous forme électronique. L’ensemble constitue déjà un document 
de plus de 250 pages, avec également des photographies individuelles et de groupe, des 
caricatures multiples et de courtes biographies, centrées sur les activités d’enseignement 
connues des étudiants.   Vous pouvez déjà retrouver quelques maîtres célèbres ci-dessous.  

Les reconnaissez-vous tous ? 
Attention, ce sont les plus faciles à reconnaître. 

 

Revue 1967 

 
   
 

 

 

 

 

Revue 1982 

 
 

 

 
 

 

 

 

Revue 1945 
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Gustave Barrier (1853-1945) et sa famille vétérinaire  
 

Gustave Barrier est né à Baume-les-
Dames le 25 mars 1853. Il appartient à 
une dynastie de vétérinaires 
militaires issus de l’Ecole d’Alfort : 
.  son père, Alfred-Joseph (Alfort 1847) ; 
. son frère, Alphonse (Alfort 1877), sorti 
major de sa promotion ; 
. son neveu, Maurice (Alfort 1910), voir 
photo du n° 18 d’Alfort News. 

 
Entré à l'Ecole d'Alfort, bien sûr en 

qualité d’élève militaire, il en sortit 
deuxième (derrière Railliet) en 1875 et 
succéda à son maître Goubaux à la tête 
de la chaire d'Anatomie, histologie et 
extérieur de 1879 à 1911. Il révolutionna 
l'enseignement de sa matière grâce aux 
séances de dissection et aux préparations 
anatomiques qu’il fit réaliser par Petitcolin. 
Ces dernières sont conservées au Musée 
que Barrier installa définitivement en 1902 
dans le « bâtiment des six services », 
actuel bâtiment Fragonard. 
 

 
 
Gustave Barrier, vers 1940 

Premier directeur du XXe siècle de l’Ecole d’Alfort (1900-1911), il fut à l'origine de 
nombreuses constructions, comme le bâtiment de pathologie bovine (1902) et le laboratoire 
de recherches (1902). Il réaménagea les hôpitaux et installa l'administration dans le bâtiment 
des professeurs (1900). Il fit de l'Ecole un lieu d'accueil pour les habitants des alentours 
ayant perdu leur domicile lors des crues de 1910. 

Il fut le rédacteur, avec son maître Goubaux, de l’Extérieur du Cheval en 1884, qui reste 
un ouvrage de référence en matière de conformation, de locomotion et de diagnose de l'âge 
des Equidés. 

Outre ses fonctions à l’EnvA, il a été Inspecteur général des Ecoles vétérinaires, 
conseiller municipal de Maisons-Alfort, Conseiller général puis Vice-président du Conseil 
général de la Seine. 

 
Son frère, Alphonse Barrier (1855-1940) devint, à partir de 1887, un des principaux 

contributeurs du Recueil de médecine vétérinaire d’Alfort, dans lequel il rédigea le Bulletin 
militaire jusqu’en 1913. Pendant toutes ces années, il prit également une part importante 
dans la rédaction des revues d’articles du Recueil dans la presse vétérinaire française. Il fut 
le premier vétérinaire général.  

   B Toma et JP Mialot 
 

Nous tenons à remercier le vétérinaire en chef Emmanuel Dumas (L 91), Pt de la SFHMSV et membre de 
l’AAEAEA, qui nous a transmis de précieuses informations et photographies 
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Ouvrages, articles, expositions… conseillés 

 
• Gauguin, l’alchimiste : Paul Gauguin a débuté ses activités artistiques avec l’impressionnisme 

et a été très influencé par ses nombreux voyages. Même si nous avons la chance de pouvoir 
admirer facilement de nombreuses œuvres au Musée d’Orsay, cette exposition au Grand 
Palais, à Paris, montre bien la diversité de son talent qui, outre la peinture aborde largement 
l’estampe, la céramique, la sculpture et la photographie. La présentation originale des salles 
thématiques montre ses influences et rivalités avec divers artistes contemporains mais aussi 
l’évolution et parfois les mélanges entre Pont-Aven, Copenhague, Tahiti, les Marquises.  
De nombreuses œuvres, rarement regroupées, permettent de mieux comprendre la 
personnalité de l’artiste. Grand Palais, Paris, jusqu’au 22 janvier 2018 
  

• 41ème Salon national des artistes animaliers (SNAA)  
Ce salon se tient, comme chaque année, à Bry-sur-Marne, à l’hôtel de Malestroit et à la Mairie, 
du 12 novembre au 10 décembre 2017. Ce sont environ 180 œuvres qui sont présentées au 
public, avec 2 invités d’honneur : le peintre Emmanuelle Van Noppen et le sculpteur Saint-Cast.  
L’an dernier, la Mairie abritait les œuvres des prix attribués les années précédentes et devant le 
succès de cette formule, cette année, la Mairie accueille des œuvres sur le thème des équidés.   

 

• Film sur les métiers de vétérinaire 
Ce film, produit par l’Ordre des vétérinaires, présente les divers métiers pour les vétérinaires ; ils 
sont actuellement plus de 18 000 inscrits à l’Ordre. Il est téléchargeable sur le site internet de 
l’Ordre. Cela peut être un bon support pour des réunions, des forums sur les métiers ou pour la 
diffusion en salle d’attente des praticiens… 

 

Informations diverses 
 

• Dates des prochaines réunions statutaires AAEAEA en 2017-18   
- Mercredi 13 décembre 2017 : CA 
- Mercredi 14 mars 2018 : Bureau 
- Samedi 26 mai 2018 : AG + CA + visite… retenez dès maintenant cette date 
- Mercredi 20 septembre 2018 : Bureau 

 

• Confirmation officielle de l’accréditation de l’EnvA par l’AEEEV  
Dans le n°17 de cette lettre, il était indiqué « Au terme de leur évaluation des 7 et 8 juin derniers, 

les experts recommanderont à l’organe décisionnaire de l’AEEEV, qui prendra sa décision en 
novembre prochain, de pleinement accréditer l’École nationale vétérinaire d’Alfort, aussi bien du point 
de vue de ses moyens que de ses méthodes. Cette accréditation recouvre également la démarche 
qualité mise en œuvre à l’échelle globale de cet établissement ». 

L’organe décisionnaire de l’AEEEV (ECOVE) a suivi les propositions des experts en 
attribuant à l’EnvA, le 28 novembre 2017, l’accréditation complète sans autre remarque 
« Approval and accreditation », valable jusqu’en 2025. 

 

• Des alforiens sénateurs  
Un élu : Arnaud Bazin* (A81, membre AAEAEA), Val-d’Oise 
Un réélu : Jean Bizet (A72), Manche 
Un sénateur non concerné par l’élection : François Patriat (A68), Saône-et-Loire 
Un sénateur pendant 16 ans non réélu : André Trillard* (A70) 
Et bien sûr, même s’il n’est pas alforien, le Président du Sénat, Gérard Larcher (L73) ; il y a 
5 sénateurs vétérinaires, avec Ronan Dantec (N87), jusqu’à la prochaine élection. 
A l’Assemblée Nationale, un seul député est vétérinaire, Loïc Dombreval* (A90), Alpes 
Maritimes 
* Elus membres de l’AAEAEA 
 

• Classement de Shangaï (oubli dans le n°17) 
En début d’été est sorti le classement mondial des écoles et facultés vétérinaires ; pour la 
1ère fois, l’EnvA apparait dans le « top 50 », à la 49ème place, l’INP de Toulouse avec l’EnvT 
est classée 52ème. Belle réussite ! 
Les trois premières sont : Gand, Utrecht et le Royal Veterinary College (London). 
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• Un directeur-adjoint à l’EnvA depuis le 6 novembre 2017 
La direction de l’EnvA bénéficie d’un renfort, avec la nomination de « M. Yanco Bouton, 
polytechnicien, Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts ». 
Il connait bien les secteurs de l’agriculture puisqu’il a occupé des postes « à 
FranceAgriMer, par exemple mais également à l’étranger et en ambassade. Son dernier 
poste était celui d’auditeur à la Cour des Comptes, sur des thématiques agricoles ».  
 

• Concours de professeur en Ethologie fondamentale et appliquée 
Mme Caroline Gilbert (A 98, membre de l’AAEAEA) a été déclarée lauréate du concours de 
Professeur qui s’est déroulé les 26 et 27 octobre à l’EnvA. Son sujet de leçon après 24 h 
de préparation, s’adressant à un public de vétérinaires en formation continue, était « Le 
bien-être animal : concepts et mesures ». Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

 

• Concours de maître de conférences en Pharmacologie clinique 
M Matthias Kohlhauer (A02) a été déclaré lauréat de ce concours qui s’est déroulé les 20 et 
21 novembre 2017 à l’EnvA. Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

 

• Remise des diplômes et des prix de thèse le vendredi 15 décembre 
Lors de cette cérémonie, dans les salons du Moulin Brûlé à Maisons-Alfort, l’AAEAEA aura 
le plaisir de remettre aux lauréats les prix de thèse pour l’année 2015-16, soit 8 médailles 
d’argent et 9 médailles de bronze. 
Une médaille de major de promotion pour la promotion Alfort 2017 sera également remise 
à Benoit Cruciani. 
Enfin, le prix 2017 de l’AAEAEA « Culture, Histoire et Société » sera également remis à 
Laura Gaitan pour sa thèse intitulée « Les premiers élèves de l’Ecole vétérinaire d’Alfort 
(1766-1796) », soutenue en 2016. Rechercher la thèse sur www.vet-alfort.fr (bibliothèque).  

 

•    Jean-Pierre Dick (A91), associé à Yann Elies, remporte sa 4ème transat Jacques Vabre 
Les deux navigateurs associés pour la Transat Jacques Vabre, partie le 5 novembre, dans 
la catégorie lmoca, sur « St Michel – Virbac », sont arrivés le 13 novembre après 13 j, 7h… 
de navigation. Sur les super trimarans, catégorie « Ultime », les vainqueurs, arrivés le 13 
novembre, ont fait le trajet en 7j, 22h…et ont établi un nouveau record de la traversée.  
C’est une très belle réussite pour Jean-Pierre Dick qui remporte ainsi sa 4ème transat J 
Vabre, une première. 
En 2018, le laboratoire Virbac ne sera plus sponsor, après 17 ans de partenariat, et Jean-
Pierre Dick va rechercher de nouveaux sponsors pour son écurie ; cette transat 2017 va 
aussi permettre de passer le relais à Yann Elies pour ce bateau… 
Dans la même catégorie, le fils d’un ami de la promotion A 75, Fabrice Amédéo, était aussi 
en compétition, associé à Giancardo Pelote. Ils sont arrivés en 12ème position, le 22 
novembre, en 16j 21h…. 

 

• Assistez à l’ouverture du cheval d’Auzoux du Musée Fragonard de l’EnvA ! 
Le cheval d'Auzoux est un modèle anatomique utilisé pour l'enseignement vétérinaire au 
XIXème siècle. Il était possible d'extraire chaque pièce, l'une après l'autre, pour observer 
les rapports entre les différents organes. 
Après sa restauration en 2011, il fait aujourd'hui l'objet d'un projet de recherche partagé 
entre l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort et l'atelier de didactique visuelle de la Haute 
école des arts du Rhin de Strasbourg. 
    

• L’augmentation du numerus clausus chez les vétérinaires 
La DGER souhaite, comme pour tous les secteurs de l’enseignement supérieur, augmenter 
le nombre de places offertes dans les filières de l’enseignement supérieur agricole, en 
privilégiant le concours C (BTS et DUT). Dès 2018, 57 places supplémentaires sont 
prévues pour les 4 Env, avec un objectif d’aboutir à 120 à 130 places supplémentaires pour 
les 4 Env en 3 ans. Les questions à se poser :  
Est-ce le bon choix étant donné le nombre d’étudiants formés en Europe ? 
Les moyens pour accompagner les Ecoles vont-ils suivre ? 

 

http://www.vet-alfort.fr/
https://www.facebook.com/HEAR.fr/?fref=mentions
https://www.facebook.com/HEAR.fr/?fref=mentions
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• La lettre de mission du ministre chargé de l’Agriculture et de l’Alimentation, avec des 
restructurations en perspective 
Dans cette lettre, adressée début août par le Premier Ministre au Ministre chargé de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et communiquée au Pr Christophe Degueurce, directeur 
nommé depuis fin juillet 2017, quatre chapitres sont indiqués : 
- Vous organiserez les états généraux de l’alimentation ; 
- Vous ferez en sorte de replacer l’agriculture française au cœur de l’Europe ; 
- Vous mettrez en œuvre une politique ambitieuse pour l’enseignement, la recherche et 

l’innovation ; 
- Vous mènerez une action déterminée de simplification des procédures et améliorerez 

l’efficience de l’action de votre ministère. 
Pour le 3ème point, il est précisé : « Vous étudierez également pour le 1er janvier 2019, le 
rapprochement des écoles nationales vétérinaires d’une part et les écoles agronomiques 
d’autre part, le rapprochement de l’IRSTEA avec l’INRA, le regroupement des sites 
franciliens d’AgroParis Tech et les laboratoires de l’INRA à Saclay ». 
Le ministre, Stéphane Travert, a bien reprécisé ces objectifs le 9 novembre lors du Comité 
technique ministériel et souligné que l'enseignement agricole fait partie des missions de 
l'Etat non transférables. 
De grands chantiers en perspective, l’échéance est proche pour de telles restructurations ! 

 

• GardenGala 2017 des étudiants de l’EnvA, le 1er décembre 2017 de 19h30 à 0h30 
La soirée a eu lieu sous un chapiteau chauffé dans la cour du bâtiment Fragonard et cela 
pour la 2ème année. 
Le thème était « Garden Party et couleurs » 
 

• La dermatose nodulaire contagieuse bovine se rapproche de l’ouest européen 
Cette maladie due au virus Neethling (capripoxvirus), d’abord cantonnée en Afrique 
subsaharienne, se rapproche depuis son apparition en 2013 en Turquie. Elle n’affecte que 
les bovins et les buffles, avec une transmission vectorielle (stomoxes, culicidés, tiques) ou 
directe, mais aussi par des injections en série lors de la tétée. 
Après une courte phase d’hyperthermie, des nodules durs se développent sur tout le corps, 
accompagnés d’œdème ; la dissémination est rapide dans le troupeau pouvant atteindre 
une morbidité de 50 %. La maladie est classée dans les dangers sanitaires de 1ère 
catégorie. (Voir Sem. Vét. n° 1735, article de Barbara Dufour)  

 

•    Cas de rage chez un enfant en France 
Début octobre, un enfant mordu par un chiot au Sri Lanka, a déclaré les symptômes de la 
rage, confirmée par l’Institut Pasteur ; il est décédé une quinzaine de jours après la 
déclaration des symptômes. Depuis 1970, 20 cas ont été recensés après des 
contaminations à l’étranger…. Il est important d’informer les gens qui se rendent à 
l’étranger des risques et des mesures à mettre en œuvre en cas de morsure. 

 

•     La diminution de l’exposition des animaux aux antibiotiques a continué en 2016 
Les objectifs fixés par le plan EcoAntibio 2017, en 2011, ont été largement dépassés, la 
profession vétérinaire et les éleveurs ont été très efficaces. Selon l’ANSES, l’exposition 
globale des animaux aux antibiotiques a diminué de presque 37 %, cela est encore plus net 
pour les antibiotiques critiques. 
  

•    Annonces professionnelles 
Même si notre site (vet-alfort.fr/Anciens élèves) n’a pas comme objectif principal la diffusion 
de telles annonces, nous publions régulièrement des annonces de postes pour des 
vétérinaires. Pensez à le consulter pour ceux qui sont en recherche d’emploi. Le site sera 
prochainement rénové comme cela est précisé auparavant dans ce numéro d’Alfort News.  

 

• Bulletin d’adhésion et de don 2017, en page 13  
Vous pouvez utiliser ce bulletin pour recruter des amis vétérinaires ou non vétérinaires afin 
qu’ils rejoignent notre association reconnue d’utilité publique.  
Plus nous serons nombreux, plus notre réseau pourra soutenir l’EnvA et aider des 
étudiants. 
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La photo d’Alfort News n°18 

 
 

 
 

Promotion André Brunet, Saumur 1937, de gauche à droite : 
Au 1er rang : vétérinaire capitaine Comby, lieutenant De Ballorre, vétérinaire commandant 

Marcenac*, vétérinaire commandant Barrier** et vétérinaire capitaine Carnus 
Au 2e rang : vétérinaires sous-lieutenants Crumière, Burband, Ferrando*, Poncelet, Litaize, Courtade; 

Au 3e rang : vétérinaires sous-lieutenants Laspalles, Eloy, Delage, Lévy, Jacob. 
 

On reconnait sur cette photographie deux militaires qui ont été enseignants (*) à l’EnvA et un autre 
(**), membre d’une dynastie de vétérinaires, évoquée dans ce numéro. 

 
© Archives du corps des vétérinaires des armées 

 
 
 
 
 
 
Mentions légales 
Directeur de la publication : Jean-Paul Mialot. 
Comité de rédaction : Anne Bellancourt, Christophe Degueurce et Bernard Toma. 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique mais excluent leur utilisation à des fins commerciales. 
Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à :  

anciens-eleves@vet-alfort.fr    

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/anciens-eleves@vet-alfort.fr
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Association des Anciens Élèves  

              et des Amis de l’École d’Alfort              

  BULLETIN  d’ADHESION  et  de  DON  2017 
( )* coût réel après défiscalisation 

COTISATION 2017  
 

      Cotisation membre ordinaire             45 €   (15 €)* 

          Cotisation membre bienfaiteur                                               1 000 €   (340 €)* 

          Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans                10 €   (3,3 €)* 

 

DON EXCEPTIONNEL Je fais un don exceptionnel également déductible sur l’IR pour 66 % 
  

 100 €     (34 €)* 

  500 €     (170 €)* 

  autre ………..  €  (34 % du don)* 
 

AFFECTATION DE CE DON 
 

 Je laisse le choix à l’AAEAEA 

 Je choisis l’affectation à l’aide aux étudiants en difficulté 

 Je choisis l’affectation à la conservation du patrimoine et du Musée 

 Je choisis l’affectation à la restauration de l’amphithéâtre d’anatomie  
 

COORDONNEES        Année de sortie de l’ENVA    …………………. 

 
Nom ……………………………………  Prénom………………………… 

Adresse (si changement)……………………………………………………………………………….. 

Code postal………………..     Ville…………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………… 

Fiche à retourner à :  AAEAEA   7 Av. du Général de Gaulle  94 704 Maisons-Alfort cedex 

accompagnée d’un chèque bancaire à l’ordre de « AAEAEA » ou par virement bancaire 

  


