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L’Echo 
Sanitaire 

Le mot du Président 

L’année 2013 a été difficile pour de nombreux éleveurs : les intempéries ont fragilisé ou détruit leurs 
réserves. Inutile de rajouter des difficultés en ne respectant pas les bonnes pratiques. En lisant ce nou-
vel écho sanitaire, pensez si ce n’est déjà fait à vous inscrire à la collecte des déchets de soins vétéri-
naires proposée par votre GDS. Cela contribuera à la protection de la santé publique et de l’environne-
ment. De même, veillez à bien réaliser la quarantaine, « loi » d’entrée d’animaux, pour éviter d’intro-
duire des maladies au milieu de nos troupeaux. Continuons à nous serrer les coudes en mutualisant 
nos actions.  
A Tous, Bonnes Fêtes de fin d’année et prospérité pour vos exploitations et vos élevages en 2014. 

Jean-Luc GRAVELLE . 

Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI)  

Pour toutes informations complémentaires, contacter votre GDS 

Obligation réglementaire : 
« Tout producteur est 

responsable de ses 
déchets. Il est tenu d’en 
assurer l’élimination ». 

Les soins pratiqués, par le vétérinaire ou l’éleveur, sur les animaux d’élevage (bovins, ovins, 
caprins…) génèrent des déchets qu’il faut éliminer.  

Ces déchets d’activités de soins vétérinaires sont classés en trois catégories principales :  

Déchets à risques 
infectieux  

piquants/coupants/
tranchants, éléments 
de travail souillés par 

des animaux 
contagieux 

Déchets industriels 
banals  

cartons, plastiques, 
éléments de travail 
non infectieux, em-
ballages et flacons 

vides… 

 
 

Déchets à risque  
chimique ou toxique 

médicaments non 
utilisés = MNU 

La collecte des GDS :  

Depuis plusieurs années, chaque 
GDS de Poitou-Charentes s’est mo-
bilisé pour proposer un service de 
proximité sécurisé pour leurs adhé-
rents. 

 

Comment se passe la collecte ?  
1. S’inscrire auprès de votre GDS 

(en 16/17/79) ou auprès de 
votre vétérinaire (en 16/86) 
pour récupérer un fût vide. 

2. Lorsque le fût est plein, le dépo-
ser dans le point de collecte 
habilité. Lors du dépôt, vous 
recevrez un bon d’enlèvement 
attestant de votre passage. 

3. Les fûts sont ramassés par une 

entreprise agréée. 

4. Ils sont ensuite détruits, dans un 
centre d’incinération agréé. Un 
justificatif de destruction, à con-
server, vous sera fourni. Il pour-
ra vous être demandé, notam-
ment lors d’un contrôle condi-
tionnalité. 

 

Dans ce numéro : 

 DASRI 

 Les Bonnes 

Pratiques à 

l’Introduction 

Chaque catégorie doit faire l’objet d’un tri attentif et 
d’une élimination par des filières agréées.  



Les Bonnes Pratiques à l’Introduction 

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 

Toute introduction d’animaux dans un troupeau représente un risque sanitaire pour l’élevage. Chez l’acheteur comme chez le ven-
deur, des pratiques doivent être mises en place pour s’assurer du bon état de santé de l’animal et apporter des garanties, valori-
sables lors de la commercialisation des animaux. 

Lors de l’introduction d’un animal dans un cheptel, des analyses 
sont à réaliser afin de s’assurer du bon état sanitaire de l’animal. 
Dans l’attente des résultats de son animal, il doit être placé en 
quarantaine. 

Le prélèvement est à faire : 
 soit dans les 15 jours précédant l’arrivée de l’animal dans 

le cheptel vendeur. Pour les cheptels certifiés IBR, le trans-
port devra être maîtrisé (sans rupture de charge, direct…) 
et accompagné d’une demande de dérogation. 

 soit dans les 10 jours suivant l’arrivée de l’animal dans le 
cheptel acheteur. Pour les cheptels certifiés IBR, ce con-
trôle pourra être réalisé jusqu’à 30 jours et accompagné 
d’un Billet de Garantie Conventionnelle. 

En cas de transport non-maîtrisé, il est préférable d’effectuer le 
prélèvement chez l’acheteur en le privilégiant plutôt vers le 10ème 
jour plutôt que le jour même. Les chances de détecter un animal 
récemment contaminé seront plus importantes. 

  
1 : contrôle obligatoire si le délai de transit est supérieur à 

6 jours, ou issu d’un cheptel à risque, ou issu des départements 
à risque et introduit dans un cheptel à fort taux de rotation. 

² : contrôle obligatoire dans le 17, 79, 86. 
3 : contrôle obligatoire dans le 17. 

 Règlementaires Recommandées 

BOVIN  

BVD ² 
IBR   

Tuberculose 1 
(>6 sem.) 

Brucellose 1 (>24 m.) 

Paratuberculose 3 

Néosporose  

Besnoitiose 

OVIN/
CAPRIN 

Brucellose  

Fièvre Q 

Paratuberculose 

Mycoplasme  

LES ANALYSES 

Principe et 
bénéfices 

Carte verte ou ASDA  Billet de Garantie 
Conventionnelle BGC 

Dérogation au contrôle 
de l’IBR à l’introduction  Garanties sanitaires  

Délivrée par le GDS, son 
utilisation est obligatoire ! Elle 

apporte la preuve que le 
troupeau bovin du vendeur est 

qualifié en Tuberculose, 
Leucose, Brucellose et certifié 
Indemne en IBR et Varron (si 

mentionné). 

Disponible auprès du GDS, il 
permet d'annuler la vente si 

l'animal est non négatif à une 
maladie précisée sur le BGC. 

Disponible auprès du GDS, il 
permet de déroger à l'analyse 
IBR si le transport est direct, 

mais pas à la prise de sang s'il y 
a d'autres maladies obligatoires 

à dépister. 

Permet de mieux sécuriser 
« sanitairement » l'achat 

d’animaux : 
Garantie Paratuberculose, 

Bovin non-IPI, 
Génotypage de bélier, 

Indemne CAEV, Visna Maëdi 

V
EN

D
EU

R
 

Compléter intégralement le 
recto , et si besoin renseigner 

l’ICA au verso 
A confier au transporteur, à 
destination de l’acheteur. 

Document à signer le jour de la 
vente 

En cas de résultat d'analyses non 
négatif, reprendre l'animal. 

Etre certifié Indemne d'IBR 
Document à signer le jour de la 

vente 

Si les conditions sanitaires sont 
réunies, faire la demande auprès 

du GDS pour obtenir ces 
attestations 

Comment 
l'utiliser ?   A

C
H

ET
EU

R
 

Compléter le verso, à détacher 
du passeport et à confier au 
vétérinaire suite à la prise de 

sang d'introduction ;  
à destination du GDS. 

Document à signer le jour de la 
vente 

En cas de résultat d'analyses non 
négatif, prévenir le vendeur 

A signer le jour de la vente et 
y joindre l'ASDA ;  

à destination du GDS. 

Les demander au vendeur avant 
la transaction. 

LES DOCUMENTS 

LA QUARANTAINE 

Une mise en quarantaine correspond à un isolement phy-
sique d’un animal du reste du cheptel. Cet isolement per-
met à l’éleveur de réaliser des traitements anti-
parasitaires, et des prises de sang pour rechercher des ma-
ladies bien ciblées.  
Pour l’animal, la quarantaine lui permet de s’habituer tran-
quillement à son nouvel environnement, d’exprimer des 
symptômes s’il est porteur de maladie, et même de s’im-
muniser.  
Un local spécifique est l’idéal pour réaliser une quaran-
taine mais une vieille étable, un pré isolé, ou à défaut avec 
des animaux de réforme, peuvent faire l’affaire. La quaran-
taine est levée dès la réception des résultats d’analyses 
favorables. 
 
Quand réaliser une quarantaine ? : 

 Lors de toute introduction d’animaux, 
 Au retour d’un rassemblement d’animaux : con-

cours, champ de foire, pâturage collectif, 
 Lors d’un mélange accidentel d’animaux, 
 Lorsqu’un animal est malade. 


