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FMS : Fonds de Mutualisation Sanitaire 

Souhaitant venir en aide aux éleveurs subissant des pertes sanitaires et économiques liées au blocage de l’exploitation et/ou  au passage 
de certaines maladies (cf. plaquette), les GDS ont fait évoluer la caisse fièvre aphteuse vers le Fonds de Mutualisation Sanitaire : FMS. 

Pour toute demande sollicitant ce fonds, adressez un courrier à votre GDS 

Après une année opérationnelle, un bilan a pu être réalisé : sur 317 dossiers, 500 000 € d’indemnisations ont été ver-

sés au nom du FMS. Pour la région, ce fonds a principalement été utilisé pour indemniser des blocages suite à des 

suspicions de tuberculose et de brucellose : un montant de 48 700 € d’aides a été versé pour 27 dossiers traités.  
 

Ce bilan a également permis d’affiner les dispositifs de prise en charge forfaitaire afin de coller au mieux à la réalité 
des pertes subies par les éleveurs. 
Les nouvelles modalités vous sont présentées dans l’édition 2013 de la plaquette d’information distribuée par les GDS 
et jointe à l’écho sanitaire. 

ICA : Informations sur la Chaine Alimentaire 

1 : Sur simple demande à votre GDS ; 2 : Sur simple demande à ASSEL 79 ou à l’EDEi ; 3 : spécifique aux bovins  

 Où porter l’information du risque ? Où se trouve la mention relative à l’ICA ? Quelles sont ces informations ? 

Bovin 

ASDA Verte   

Editée après le 
01/01/10 

Au dos de l’ASDA - la cysticercose 3 
- les traitements vétérinaires 
- le botulisme clinique 
- la listériose clinique 
- la salmonellose clinique 
- les contaminants de 
 l’environnement 

Editée avant le 
01/01/10 

Document complémentaire Individuel 1 

Document complémentaire Collectif  
pour bovin 1 

ASDA Jaune   

Ovin-
Caprin 

Document de circulation depuis le 
01/07/12   

Document complémentaire Collectif  
pour ovin-caprin 2 

Si des bovins sont 
saisis en abattoir pour 
cause de cysticercose : 

 le FAR peut être   
sollicité si votre     

opérateur commercial 
y adhère 

La réglementation européenne spécifie que les éleveurs doivent transmettre les informations sanitaires  à chaque mouvements       
d’animaux (abattage ou vente à l’élevage). Si les animaux présentent un risque nécessitant la transmission d’informations sur la chaine 
alimentaire, alors les éleveurs doivent remplir l’asda de la manière suivante : 

 

FAR : Fonds d’Assainissement Régional 

Le FAR est une caisse de péréquation à vocation sanitaire et de solidarité prenant en charge partiellement les conséquences 
financières dues à des saisies sur des bovins âgés de plus de 8 mois et liées aux 7 motifs suivants :   
Lésion de sarcosporidiose, Sclérose musculaire d’origine métabolique, Mélanose, Cysticercose musculaire, Processus   
tumoral généralisé et localisé, Tiquetage musculaire, Ictère. 

Via un conventionnement avec les opérateurs (abattoir, opérateur commercial…), 1 €/bovin est reversé au FAR.  
Fonctionnement : L’aide est due à partir de 10 kg de saisie, avec un plafond maximal de remboursement de 2500 €/exploitation/an. 
Un 1er versement de 40% du montant est versé lors de l’instruction du dossier, et un versement complémentaire est réalisé suivant le 
solde de trésorerie en fin d’année.  

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 



La gestion des strongles digestifs chez les jeunes à la mise à l’herbe 

 
 

 

SCHMALLENBERG: l’indemnisation des pertes liées au passage de la première vague du virus est en 

cours. Elle concerne les élevages confirmés atteints de SBV entre le 25/01/2012 et le 31/08/2012 pour 
les bovins et entre le 25/01/2012 et le 31/05/2012 pour les ovins.le 01/09/2011 et le 31/08/2012. 

 FLASH INFO 

Acquisition de l’immunité 

Suite à l’infestation, une réponse immunitaire plus ou 
moins forte se met en place. Chez les bovins elle sera 
très importante en 1ère et en 2ème année de pâture, alors 
que chez les petits ruminants elle ira en augmentant 
avec l’âge de l’animal. 

Symptômes  

 Retards de croissance, pouvant impacter la 
future production laitière de l’animal  

 Diminution de l’état général : amaigrisse-
ment, poils piqués… 

 Anémie possible en cas d’infestation massive 
de parasites hématophages apparition du 
« signe de la bouteille » (œdème sous la mâ-
choire).  

 Episodes diarrhéiques  

Dans des cas 
d’infestations 

massives,  
mort de l’animal.  

Les ruminants se contaminent par ingestion de larves au stade 3 
(stade infestant). Soit elles évoluent jusqu’au stade adulte et 
pondent des œufs émis dans le milieu extérieur avec les fèces. 
Les œufs évoluent en larves infestantes en trois semaines à deux 
mois, en fonction des conditions du milieu : oxygénation, tempé-
rature et humidité. Soit elles interrompent le cycle parasitaire et 
se figent dans un état « dormant » : c'est le phénomène d'hypo-
biose. Les larves reprennent alors leur cycle en fin d’hiver. 
 

Cycle de développement 

La charge parasitaire des pâtures est d’autant plus importante que 
l’hiver aura été doux et que les animaux auront été rentrés tard !!! 

Gestion des Strongles = 
équilibre à trouver entre 

acquisition de l’immunité, 
utilisation d’antiparasitaire 

et gestion du pâturage. 

Diagnostic 

Le niveau d’infestation peut être évalué par coproscopie avec 
dénombrement des œufs par gramme de fèces (opg). Cette tech-
nique simple et fiable peut être appliquée pour les trois espèces. 
Chez les broutards et les génisses de 2ème année d’herbe, le ni-
veau d’infestation peut être mesurer par un dosage du pepsino-
gène sanguin (seuil > 2800-3000milli Unités) et permet la prise 
de décision d’un traitement. Le diagnostic s’effectue sur le mé-
lange de sérums de 5 animaux. 

Réserver les prairies saines 
(fauchées ou pâturées au printemps) 
pour les jeunes, 

Eviter le surpâturage  

Eviter l’association Ovin-Caprin sur 
les mêmes parcelles. 

Gestion du pâturage 

 

Pour éviter les risques  
 d’apparition de résistance, 
alterner les familles de molé-

cules à chaque traitement. 

 Puis traiter une fois/ mois 

Immunité suffisante pour résis-
ter aux fortes infestations.  

Traitement à action immédiate 
si diarrhée. 

ou 

Gestion des traitements par espèce 

 

Les dossiers de demandes d’indemnisation vous ont été envoyés, 
 si vous ne l’avez pas reçu, contactez votre GDS.  

Agenda : Assemblée Générale du GDS 17 : le 5 avril 2013 à 10h à St Porchaire 

          Assemblée Générale au GDS 16 : le  25 avril 2013 à 10h à Ted16-GDS à la Couronne 

 Puis traiter une fois/ mois 

En fonction de l’espèce et du mode de conduite de l’élevage, les 
traitements antiparasitaires doivent être choisit en concertation 
avec le vétérinaire après évaluation du niveau de risque. 

L’antiparasitaire utilisé peut être au choix un produit : 
   à action immédiate (jusqu’à 3 j.),  
   à action rémanente  (2 à 5 sem.),  
   à libération continue ou séquentielle (de 3 à4,5 m.) 


