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Le mot du Président 

Après des intempéries dévastatrices sur de nombreuses communes, le soleil est enfin de retour sur 
notre région. Cependant l’excès d’eau va certainement provoquer un développement important 
du parasitisme et des plantes toxiques. Ainsi soyez vigilant et demandez conseil à votre vétérinaire. 

La stratégie des GDS régionaux évolue au rythme des décisions de la DGAL, qui se désengage de 
plus en plus (surtout financièrement). Aujourd’hui nous parlons d’organismes à vocation sanitaire, 
demain les associations sanitaires régionales remplaceront les pôles sanitaires régionaux. Nous 
réussirons ces mutations si votre GDS départemental reste fort.    JL GRAVELLE 

 

 Parafilariose Bovine 
 

 

 

C’est une maladie parasitaire du printemps/été. Elle se manifeste par la formation 
de nodules hémorragiques cutanés, surtout sur les parties antérieures et dorsales de l’animal, d’où son 
appellation de « maladie des sueurs de sang ». L’animal peut souffrir de ses contusions. Le parasite est 
transmis aux bovins par des mouches. On observe la majorité des cas sur les jeunes taureaux âgés de 2 
à 5 ans. Mais, les femelles peuvent développer la maladie, sans déclarer de symptômes. Une saisie par-
tielle en abattoir est possible. Au début des saignements, un traitement à base d’ivermectine limiterait 
les symptômes. Contacter votre vétérinaire.  
 
Source : Lettre d’information du GDS 23,  le 28 juin 2013 

 FLASH INFO 

Association Sanitaire Régionale 

Un nouveau modèle sanitaire 
est en train de se mettre en 
place au niveau  national. Il 
concernera aussi bien la santé 
animale que la santé végétale. 

Ce modèle reposera sur des 
organisations régionales, com-
me notamment les Associa-
tions Sanitaires Régionales 
(ASR), qui auront pour mission 
la prévention, la surveillance 
et la maîtrise de tous dangers 
sanitaires. Au niveau animal, 
ces derniers seront classés en 
3 catégories, selon leur intérêt 
national vis-à-vis de la santé 
publique ou animale, leur in-
térêt collectif ou leur intérêt 
privé. 

Ces ASR seront pilotées par les 
FRGDS et les FREDON, recon-
nus comme Organismes à Vo-
cation Sanitaire (OVS). 

Cette structuration favorisera 
l’harmonisation en région de 
nos plans d’action.  

Votre GDS départemental 
restera votre interlocuteur 

privilégié. 
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Plans d’action par maladie animale Plans d’action par 

maladie végétale 

Ministère de l’Agriculture 

DGAL Direction Générale de l’ALimentation 

OPA 

Organismes Professionnels Agricoles 

SRAL 
Service Régional de l’ALimentation  

DD(CS)PP  
services vétérinaires officiels 

OVVT  

Organisme Vétérinaire à Vocation Technique 

OVS Organisme à Vocation Sanitaire 
Animale 
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 EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Maladie Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
Maître d’œuvre SRAL SRAL + OVS OVS 

Application par DD(CS)PP  
DD(CS)PP +  

GDS départemental 
GDS  

départemental 

  + Vétérinaires sanitaires           + Sections spécialisées 



Intoxication Végétale 

Paratuberculose Caprine 

Mise en place il y a 2 ans dans la région Poitou-Charentes, l’Observatoire des MAladies CAPrines (OMACAP) 
a pour objectif de collecter toutes données sanitaires relatives aux caprins. C’est ainsi que l’observatoire a in-
diqué que la paratuberculose était fortement présente dans les cheptels caprins. Cette information a été 
confortée par une étude de l’Anses de Niort en 2013 révélant que 77 % des troupeaux détenaient au moins 
un animal séropositif.  

Pour certains troupeaux, l’impact de la maladie est important : baisse de production, réforme précoce des 
chèvres maigres, mortalité…. En partenariat avec la commission sanitaire caprine régionale, les GDS de Poi-
tou-Charentes ont mis en place un plan d’actions visant à maîtriser la paratuberculose. La complexité de la 
maladie ne permet pas de parler d’assainissement mais bien d’une maîtrise qui se caractérisera par une dimi-
nution, voire une disparition, des effets cliniques.  

Ce plan s’appuie notamment sur la vaccination des che-
vrettes avant l’âge d’un mois, à l’aide du vaccin Gudair® 
qu’il faut importer d’Espagne après accord des autorités 
du médicament vétérinaire.  
La vaccination a pour objectif de limiter l’excrétion de la 
bactérie par les animaux atteints et protéger ainsi les fu-
turs nouveau-nés.  
Des mesures sanitaires telles la séparation des jeunes 
et la gestion du colostrum devront également être mi-
ses en place : le vaccin ne fera pas tout !  

Les GDS de Poitou-Charentes apporteront un soutien 
financier de l’ordre d’1 € par dose de vaccin adminis-
trée par le vétérinaire.  
Cette aide sera attribuée aux éleveurs ayant cotisé à la 
Caisse de Solidarité Santé Animale.  
En effet, c’est la section régionale de la CSSA qui finan-
cera ce plan de lutte qui démarrera au 1er septembre 
2013 et concernera donc les chevrettes nées après cette 
date. Le plan est prévu pour une durée de 4 ans et l’en-
veloppe allouée est fixe.  

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

Nous invitons les éleveurs intéressés à se manifester dès aujourd’hui auprès de leur GDS  

Centre Antipoison 
(école vétérinaire de 

Nantes), CAPAE-Ouest, 
24h/24, 365j/an :  

 

02 40 68 77 40 

Appelez votre vété-
rinaire avant tout. 

 
Avant d’incriminer une 
intoxication végétale, 
d’autres pistes seront 
certainement recher-
chées : pathologies clas-
siques, toxicologie, etc... 

Diagnostic 

Faites le tour de vos pâ-
turages pour repérer 
d’éventuelles plantes 
toxiques. 

A l’occasion ! Symptômes les plus fréquents 

Aucun symptôme d’intoxication végétale n’est spécifique, c’est-à-dire qu’il peut être l’effet d’une ou plu-
sieurs autres pathologies. La liste des symptômes cités n’est pas exhaustive : mort brutale, troubles alimen-
taires, digestifs, pulmonaires, cardiaques et nerveux, coma, paralysie, cystite douloureuse ou hémorragique, 
hémorragie, anémie, sang dans le lait, salivation, sécheresse buccale... 

 Plantes  Circonstances d'intoxication 

 

Chêne (1) 
Consommation des glands, le plus souvent en période de 
manque d'herbe ou après grands vents (glands au sol), 
(ingestions répétées) 

Fougère aigle(2) 
Fraîche (période de manque d'herbe) ou sèche dans le 
foin, ou comme litière, (ingestions répétées) 

Laurier cerise(3) 
Sur l’arbre ou en branches au sol après la taille (500g de 
feuilles pour un bovin ; 115 g pour un ovin) 

Oenanthe (4) 
Ingestion de la partie racinaire après curage des fossés ou 
terrassement ; 1 à 1,25 g de racines/kg de Poids Vif chez 
un bovin 

Amarante (5) Consommation de plusieurs kg/jour pendant 4-5 jours 

 

Colchique (6) Toute l'année, frais ou foin, consommation des fleurs 

Datura (7) Consommation de 250 à 500 g pour un bovin 

Galéga (8) 
Consommation pour les ovins de 400 à 500g (plante fraî-
che) ou 100g (plante sèche) ou un fourrage à 10% 

Mercuriale (9)  
Pâture mal entretenue (repousses de champs cultivés) ou 
contamination des ensilages 

Morelle noire (10) Plus de 10 % de la ration, (stade des fruits verts) 

Seneçon (11) Consommation de 50 à 100 g pendant 6 à 8 semaines 
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Plus d’info sur www.vegetox.envt.fr 
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Quelques plantes toxiques de nos régions 
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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 

Protocole de maîtrise 


