
  
bovinés ovins caprins 

Total 

foyers 

16 23 57   80 

17 8 1   9 

79 11 9   20 

86 32 185 1 218 
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L’Echo 
Sanitaire 

  

 La surveillance de la brucellose passe par un renforcement 

des dépistages lors d’avortements. C’est pourquoi il est obligatoire 

de déclarer tout avortement à son vétérinaire sanitaire en vue 

d’une recherche brucellose : l’avortement est le signal d’alerte le 

plus précoce de l’infection du troupeau. De plus, les animaux qui 

ont avorté sont de loin les animaux les plus contagieux, notamment 

par la délivrance et l’avorton. 
 

Rappel : dans le cadre de la surveillance brucellose, est considéré 

comme avortement : 

Une expulsion de fœtus 

Un animal mort-né lors de la mise bas 

Un animal mort dans les 48 heures après sa naissance. 

Début avril, un cas de brucellose a été identifié suite à la déclaration 

d’avortement par l’éleveur, dans une exploitation laitière bovine de  

Haute-Savoie. 

Un manque de vigilance laisserait réapparaître cette maladie    

contagieuse qu’est la brucellose et mettrait en danger les acquis 

obtenus après 30 années de prophylaxies. 

 

 Mi-juillet, 2 650 élevages ont été déclarés atteints par le 

virus : 1 505 en bovins, 1126 en ovins, 17 en caprins et 2 en ovins/

caprins. 65 départements sont concernés, y compris les 4 de la ré-

gion Poitou-Charentes, impactés de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête nationale indique que la proportion de jeunes animaux, 

présentant des troubles pouvant être rapportés au SBV dans les 

élevages atteints, est de 7% chez les bovins et 15% chez les ovins. 

GDS France travaille sur un éventuel dispositif de prise en charge 

des pertes SBV par la C.S.S.A. pour les adhérents des GDS. 

 

Cette maladie ne sera pas réglementée. La surveillance clinique 

systématique chez les petits ruminants a été levée depuis le 31 mai 

2012. Concernant les bovins, elle est poursuivie jusqu'à fin août 

2012.  

 

Il faut rester prudent, la circulation virale a repris : le virus a été 

identifié dans un cheptel laitier des Pyrénées Atlantiques en mai 

dernier.  

 

Un vaccin préventif contre ce virus pourrait être disponible à la fin 

de l’année. 

 

Déclaration des avortements :  
une obligation ! 

Virus Schmallenberg 
(SBV) 

La visite du vétérinaire et l’analyse brucellose sont prises en charge 

à 100% par l’Etat.  

Profitez de ce prélèvement pour demander des  

analyses complémentaires pour identifier d’éventuelles autres causes  

de l’avortement.  

Contacter votre GDS : des prises en charges existent pour les adhérents. 

Ted16-GDS : 05 45 23 71 25 - GDS 17 : 05 46 34 86 24 - GDS 79 : 05 49 77 15 74 - GDS 86 : 05 49 44 02 73 

Pour améliorer la rentabilité de nos troupeaux, continuons à les protéger et à les assainir. Pour cela, n’hésitons plus à déclarer les            

avortements. Au delà d’être une obligation, c’est une prévention gratuite et un respect de nos éleveurs voisins. 

Responsable de nombreux avortements et de malformations sur les nouveaux nés, le virus Schmallenberg a mis en difficultés financières 

certains éleveurs ovins de notre région. Le conseil d’administration de GDS France doit délibérer pour fixer les modalités d’une éventuelle 

indemnisation d’une partie des pertes subies. 

Vous trouverez également dans ce numéro, un rappel des règles et délais de collecte pour l’équarrissage. Pour un délai optimum, appelez 

le jour de la mort de l’animal et tant que possible avant 18h. Tout l’environnement s’en sentira mieux !       

                                  J.L GRAVELLE 

Bacs d’équarrissage 
       Pourquoi ? Comment ? 

640 ou 750 L 

Une solution 

pour respecter  

une obligation  

réglementaire 

Charente : la commande est possible auprès de Ted16-GDS. Le Conseil Général et le 

GDS accompagnement financièrement cet investissement à hauteur de 56 % du HT. 

Charente Maritime : une action est en cours . Contactez le GDS.  

Deux-Sèvres et Vienne : un questionnaire permettra à votre GDS de recenser vos 

besoins pour  étudier les différentes possibilités d’accompagnements financiers. 



Ne pas appeler 2 fois  

pour le même enlève-

ment, ni pour signaler une 

nouvelle mortalité avant 

le passage de l’agent de 

collecte 

L’équarrissage en Poitou-Charentes 

Deux entreprises d’équarrissage interviennent sur la région Poitou-Charentes :  

SIFDDA CENTRE (17 - 79 - 86) 

Par téléphone au 08.91.70.01.02 (serveur vocal) 

Par internet : www.agranet.fr (service ecarinet) 

Par Synel 

 

Pour les cas particuliers et les demandes spécifiques comme les 

autopsies, contacter votre centre d’équarrissage entre 10h et 12h. 

NB : Bon autopsie à compléter et à faxer avant enlèvement 

SOTRAMO (16) 

 Par téléphone au 05.45.65.04.43 Le standard téléphonique est 

ouvert de 7h30 à 9h30 et de 12h à 13h. En dehors de ces horaires, 

un serveur vocal est actif y compris la nuit, les dimanches et jours 

fériés.  

Par Fax au 05.45.65.15.49 

 Pour les autopsies, avertir l’entreprise pour que le chauffeur ait les 

instructions nécessaires. 

En fin d'appel, vous entendez un récapitulatif de votre saisie, suivi d’un numéro d'enregistrement à CONSERVER.  

Celui-ci permettra à la DD(CS)PP d’intervenir en cas de non respect des 2 jours francs. 

 mardi mercredi jeudi  vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi 

ex1 
avant 18h                 

après 18h                 

            

ex2 
    avant 18h             

    après 18h             

            

ex3 
avant 18h                 

après 18h                 

            

ex4 
    avant 18h             

    après 18h             

   Appel 

  

   Délai limite de collecte 

  

   Week-end  

  

   Jour férié 

Les délais de collecte 
 

 

Une règle de deux jours francs est calculée selon les exigences du code rural et du cahier des charges des marchés de  

l’équarrissage : pour une prise en compte de votre appel le plus tôt possible, il doit être passé  avant 18h.  

(Les week-ends et les jours fériés sont à décompter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirer les animaux des stabulations, des prés et les 
mettre dans un dispositif adapté (bacs d’équarrissa-
ge, cloche pour les cadavres importants ...) 

Utiliser une aire bétonnée accessible à un véhicule 
poids lourd et située à plus de 11 mètres de toute 
ligne électrique 

Utiliser toujours les mêmes lieux d’enlèvement car ils 
sont localisés par GPS 

Laisser un accès large et stabilisé permettant le pas-
sage du camion. Il doit aussi être fléché et visible de 
nuit 

Maintenir les chiens à distance 

Laisser à disposition un point d’eau pour laver et 
désinfecter le matériel 

Disposer de bacs d’équarrissage compatibles avec les 
camions des équarisseurs (couvercle et palonnier 
préhensibles) 

Disposer d’un abri (boite aux lettres, bocal) à proxi-
mité des animaux pour placer les documents et re-
cueillir les bordereaux d’enlèvement 

Une bonne communication entre l’éleveur et l’agent 
de collecte est aussi gage d’une bonne condition 
d’enlèvement 

Pour les ovins et caprins mis en bac : depuis le 1er 
juillet il est nécessaire lorsqu’il y a plusieurs cadavres, 
de fournir le nombre d’animaux de plus de douze 
mois, le nombre de jeunes ainsi que leur numéro 
d’identification. 

 

Les délais de collecte 

Les conditions d’une bonne collecte en élevage 

Source : www.securite-collecte.fr 

Une aire  
sécurisée et dédiée 
à la collecte d’ATM 

Un échange  
facilité entre l’éleveur 
et l’agent de collecte 

Un matériel  
adéquat et entretenu  

Un accès au lieu  
d’enlèvement adapté et 

sécurisé  


