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Dans ce numéro : 

Virus Schmallenberg 

FCO 

Besnoitiose 

Flash info : agalaxie  

Le virus de Schmallenberg 

 Départements concernés Type de prélèvement  Analyse à réaliser Animal à prélever 

Zone 1 16 et 86 Echantillon du cerveau PCR Nouveau né 

Zone 2 17 et 79 Prise de sang Sérologie Mère 

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 

 
 

1ère vague : une indemnisation des pertes par la CSSA ... 

 
 

 
 

 

2ème vague : la surveillance se poursuit … 
 

Pour les pertes liées à cette deuxième vague, le conseil d’administration de GDS France a indiqué qu’il réexaminera la possib ilité           
d’éventuelles prises en charges. 
 

En attendant, depuis le 1er septembre, les GDS ont mis en place une surveillance des formes congénitales du SBV résultant de cette    
seconde circulation virale.  
 

Ainsi, en cas d’observations de symptômes, une fiche de commémoratifs remplie par le vétérinaire et transmise au GDS permettra une 
remontée d’informations et un recensement des cas.  Cette fiche accompagnera les prélèvements pour la confirmation de la maladie. 
 

 
 
 
 

Si un tel prélèvement ne peut être fait, la marche à suivre dépend de la zone géographique du cheptel : 
 
 
 
 
 
 

Le 7 décembre dernier, le conseil d’administration de GDS France, constatant l’absence de réponse des autorités 
européennes et du ministère de l’agriculture,  a statué en faveur d’une indemnisation des pertes liées à la première 
vague de circulation du virus Schmallenberg, dans le cadre de la Caisse de Solidarité Santé Animale. 
 

Dans ces conditions, et à titre exceptionnel, la CSSA va intervenir pour les adhérents du GDS et de celle-ci. Les       
modalités définitives de calcul seront connues début 2013. Elles concerneraient les cheptels dont la proportion de 
jeunes  animaux atteints sur la période à risque est supérieure ou égale à 10% de la totalité des produits nés sur 12 
mois, avec un maximum de 50% des produits atteints et une déduction des pertes habituelles (estimées à 10% pour 
les agneaux et à 8% pour les veaux). La période à risque commencerait 15 jours avant la première déclaration de 
suspicion et se terminerait le 31/05/2012 pour les ovins et le 31/08/2012 pour les bovins. 
 

La base d’indemnisation serait : 
  - pour les agneaux : 42.5€ par agneau allaitant et 12.4€ par agneau laitier 
 - pour les veaux     : 275€ par veau allaitant, 150€ par veau croisé et 60€ par veau laitier  

Pour la confirmation d’un cas, une prise de sang du nouveau né (avant prise de colostrum) ou de l’avorton est à privilégier  
Attention : l’intervention doit se faire dans les 30 minutes après la mort de l’animal (si c’est le cas). 

Pour les élevages dont les pertes donneraient droit à une indemnisation, contactez votre GDS 
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La France retrouve son statut indemne à l’égard de la FCO 
Extrait de l’arrêté du 10 décembre 2012 :  

      « La France continentale a réuni les conditions fixées par la réglementation européenne pour se déclarer indemne de fièvre    
catarrhale du mouton, et peut donc être retirée des zones réglementées vis-à-vis de cette maladie »  

     Pour les exportations : pas d’exigences de vaccination vers les pays intracommunautaires. 

Nous éleveurs, n’avons aucune responsabilité dans l’apparition de maladies vectorielles exotiques dans 
nos élevages. Aujourd’hui l’Europe et l’Etat reculent devant leurs responsabilités. Face à cette situation et 
à titre exceptionnel, la Caisse de Solidarité Santé Animale créée par GDS France suite à la FCO, va         
intervenir avec une indemnisation des mortalités liées à la première vague de circulation du virus de 
Schmallenberg pour les cheptels les plus touchés. Ainsi, nous mesurons l’impact de ce fonds qui, par son 
mutualisme, permet de soutenir financièrement des éleveurs en difficultés. 
Je vous présente tous mes vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.       J.L GRAVELLE 



Connaître la maladie permet de mieux la combattre ! 
 

Seul un traitement dans les trois premiers jours par fortes doses de sulfamides peut agir. Le bovin traité peut reprendre du poids, vêler 
normalement ou être engraissé et commercialisé, la viande est consommable. Attention : traités et guéris en apparence, les animaux 
restent porteurs à vie du parasite. Ils constituent un réservoir de contagion pour le troupeau et doivent donc être éliminés.  

La Besnoitiose : une maladie vectorielle émergente en progression 

La besnoitiose est due à un parasite microscopique 
transmis de bovin à bovin par des piqûres d’insectes 
(taons, stomoxes…). Elle touche tous les bovins quel que 
soit leur âge. Toutefois, les jeunes de plus d’un an et les 
mâles (qui peuvent devenir définitivement stériles) 
semblent plus sensibles. Bien que les symptômes puis-
sent n’affecter que quelques individus dans le troupeau,  

souvent des lots entiers sont contaminés. 
La contamination se fait surtout l’été au pâturage (par 
les insectes), mais la contamination en bâtiments est 
également  possible (mouches, aiguilles). 
Présente dans le sud de la France, elle progresse vers le 
nord principalement suite à l’introduction de bovins 
infestés.   

6 à 10 jours  
après contamination 
Larmoiement 
Jetage  
Fièvre (40-41°C) 
Animal essoufflé, s’isole, 
ne mange plus 
Congestion des muqueu-
ses 
 

1 - Phase fébrile : 3 à 10 jours 
 

       

2 - Phase des œdèmes : 1 à 2 semaines 
 

 Température normale 
Déplacement difficile 
Peau chaude et  
douloureuse 
Œdèmes bien visibles à  
la tête et à l’extrémité  

des membres (voire par-
tout) 
Hypertrophie testiculaire 

3 - Phase de sclérodermie : > 2 mois  

Apparition de kystes sur 
le blanc de l’œil 
Epaississement cutané  
(peau d’éléphant) 
Crevasses aux articula-
tions 
Dépilation généralisée 
Amaigrissement jusqu'à 
la mort de l’animal  

Les conséquences de cette maladie pouvant être lourdes, en cas de doute sur sa présence dans votre cheptel,  
seule une analyse vous permet de savoir ! 

 
 

Critères d’entrée :  

Une sérologie positive sur un animal, complétée par un 
sondage sur un lot si l’animal n’est pas né sur le cheptel 

Une attestation d’observation des symptômes par le      
vétérinaire 

Une enquête épidémiologique réalisée par le GDS 
  

Dépistage annuel : 

Contrôle sérologique annuel de tous les bovins de plus de 6 
mois non connus positifs 

 

Engagements de l’éleveur :  

Isolement des animaux positifs et élimination dans l‘année 
(dérogation possible selon le nombre) 

Interdiction de vente à l’élevage de bovins positifs 

Analyse obligatoire à l’introduction avec utilisation d’un 
Billet de Garantie Conventionnelle 

 

Durée et sortie de plan :  

Durée minimum de 2 ans avec une tacite reconduction en 
cas de découverte de nouveaux positifs.  

Sortie au bout d’un recontrôle entièrement négatif. 

Protocole d’assainissement du GDS 
(pour les élevages atteints) 

 

 
 

Prise en charge du coût des analyses des bovins de plus de 
6 mois à hauteur de 50% 

250€ par animal positif éliminé (max 5/an/élevage) 
Paiement des aides en fin d’année de plan si les                   

engagements ont été respectés par l’éleveur. 

Aide régionale du GDS  
(Caisse Régionale de Solidarité en Santé Animale) 

 
GDS France a mis en place un observatoire national de la 
maladie. Pour permettre son bon fonctionnement, contactez 
votre GDS si la maladie est présente dans votre cheptel. 

Observatoire national 

 
 

 

Ce phénomène dure de 2 à 8 jours et s’accompagne d’un colostrum d’aspect plus collant, comme du miel. La lactation semble       
reprendre sur les brebis dont les agneaux ont suffisamment stimulé la mamelle par la tétée. Aucun autre symptôme particulier que 
ces troubles d’agalaxie au moment de la mise bas n’est observé chez les brebis. 
Le nombre de cas semble s’accélérer depuis mi-novembre. Des enquêtes réalisées dans des élevages atteints ont révélé un taux    
d’atteinte sur les brebis ayant mis bas de l’ordre de 50 à 100%. 

Si votre élevage est confronté à ce type de symptômes, contactez votre GDS 

Troupeaux ovins : Le réseau des GDS a été alerté de l’apparition de plusieurs cas de baisse          

importante, voire absence totale, de lactation après mise bas dans des élevages de Lorraine. 

Agenda : Assemblée Générale du GDS 86 : le 7 février à 14h à la Chambre d’Agriculture de la Vienne 

isoler  

les animaux 

suspects  
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