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L’Echo 
Sanitaire 

Le mot du Président 

Aujourd’hui, nous devons mettre en place l’arrêté IBR qui va entrainer de nouvelles contraintes 
pour les élevages touchés par cette maladie. Eradiquer l’IBR sera plus ou moins compliqué selon les 
départements constituants la Nouvelle-Aquitaine (ALPC). 
Les transporteurs ont l’obligation de ne plus mélanger les animaux positifs et négatifs lors des dé-
placements et de désinfecter régulièrement leur bétaillère. 
C’est par l’application de tous ces contrôles, ainsi que du respect de la quarantaine, que nous arri-
verons à maîtriser l’IBR, l’objectif de GDS France étant de tendre vers l’excellence sanitaire. 

Jean-Luc GRAVELLE 

IBR : en route vers l’éradication 

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 

Depuis 2006, deux dispositifs de gestion IBR cohabitent, l’un obligatoire (dépistage en prophylaxie et introduction), l’autre 
volontaire (engagement dans la certification IBR). Après avoir connu jusqu’en 2013, une progression régulière, le taux de 
cheptels qualifiés s’est stabilisé ces dernières années, avec la persistance d’un réservoir d’animaux positifs.  

C’est pourquoi en 2014, les professionnels de GDS France se sont prononcés en faveur d’une stratégie d’éradication rendant 
obligatoire la qualification de tous les cheptels. Cela devrait permettre la reconnaissance au niveau Européen de notre straté-
gie de lutte contre cette maladie. 

 

 Un allègement de la prophylaxie : seulement 20 % des animaux de plus de 24 mois pourraient être dépistés ; 

 Une réduction des contraintes sanitaires pour les échanges intra-communautaires et à l’export ; 

Nouvel arrêté Ministériel IBR 

Dans le cadre de la refonte du dispositif de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine 
(IBR), un nouvel arrêté ministériel a été signé le 31 mai pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Les principales mesures 
qui en découlent, et qui seront mises en place progressivement sont présentées au verso.   

Situation en Poitou-Charentes 

En moyenne, moins de 5 % des élevages en Poitou-Charentes détiennent au moins un animal positif/vacciné. Et pourtant, 
seulement 70 % des élevages sont certifiés indemnes d’IBR. Les règles deviennent plus contraignantes pour les élevages déte-
nant au moins un animal positif. Par conséquent, il est fortement recommandé d’éliminer ces animaux avant le 01/09/2016 
(avant la prochaine campagne de prophylaxie).  

 
NOUVEL ARRÊTÉ  

MINISTÉRIEL IBR 

Dans ce numéro : 

 

Les objectifs sont à terme d’obtenir : 

au 31/05/2015 



Renforcement des mesures de prophylaxie 

Un troupeau en cours d’assainissement ou non-conforme devra 

contrôler ses bovins à partir de 12 mois.  Cette mesure a pour 
objectif d’identifier plus précocement les bovins porteurs du virus 
et d’éviter l’entretien de la contamination au sein du troupeau. 

Dans les autres troupeaux, lors de résultat positif confirmé (selon 

un protocole défini) un complément de prophylaxie sur les 
bovins de 12 à 24 mois sera demandé. Ce complément devra 
être réalisé dans un délai de 1 à 6 mois suivant la notification des 
résultats. 

Tous les élevages sont concernés et seront répertoriés vis à vis de l’IBR avec un classement en 4 catégories : 

 Troupeau indemne d’IBR : il respecte les conditions d’introduction et de prophylaxie de 
cheptel avec résultats favorables à deux séries d’analyses sur sang de tous les bovins âgés de 
plus de 24 mois ou résultats favorables consécutifs à quatre séries d’analyses de lait de mé-
lange. 

 Troupeau en cours de qualification IBR : il respecte les conditions d’introduction et de pro-
phylaxies de cheptel avec résultats favorables à une seule des épreuves ci-dessus. 

 Troupeau en cours d’assainissement : il détient des bovins positifs en IBR et valablement vaccinés ou ayant éliminé son dernier 
bovin vacciné mais n’ayant pas eu de 1er prophylaxie entièrement négative = cheptel à risque. 

 Troupeau non-conforme : il ne respecte pas les conditions réglementaires de suivi IBR de son cheptel. Le risque IBR est considéré 
comme non-maîtrisé = cheptel à risque. 

Un statut par cheptel 

Tout bovin introduit, quel que soit son âge,  

 sera isolé et soumis à un dépistage IBR   

réalisé 15 à 30 jours suivant sa livraison   
pour prendre en compte le risque « trans-  
port ». Cette mesure a pour objectif d’iden-  
tifier les bovins ayant pu se contaminer lors du transport ou en 
centre d’allotement. 

Des dérogations au contrôle à l’introduction seront toujours pos-
sibles si les bovins sont issus de troupeaux indemnes d’IBR avec 
des conditions de maîtrise lors du transport, direct dans les 24h. 

Si le cheptel d’origine est non-indemne d’IBR, un contrôle  

supplémentaire IBR sera à réaliser dans les 15 jours avant le 
départ du ou des bovins afin de ne mettre dans le circuit 
« propre » que des animaux négatifs en IBR.  

Renforcement des contrôles d’introduction 

Restriction des mouvements des bovins positifs 

Tout bovin ayant présenté un résultat positif en 

IBR doit être vacciné dans un délai de 1 mois 
après la connaissance du résultat.   

Cet animal ne pourra sortir de l’exploitation 
qu’à destination de l’abattoir ou d’un trou-
peau d’engraissement dérogataire, comme 
tout autre  animal vacciné. 

L’objectif de cette mesure est d’empêcher l’introduction de bo-
vins connus positifs en IBR dans les cheptels en carte verte. 

Pour faciliter l’application de cette mesure, ces bovins seront 

identifiés par une ASDA marquée. 

Tout bovin entré en contact avec un bovin reconnu infecté 
sera considéré comme infecté.  

La séparation des circuits doit être totale 
avec absence de contact entre des bovins 
de statuts différents à l’occasion d’un 
transport ou d’un rassemblement 
(concours animaux boucherie…).  

Séparation des circuits : transport, rassemblement, 
pâturage collectif... 

Parti d’un besoin pour certains éleveurs (notamment ven-
deurs de reproducteurs), ces mesures s’appliqueront désor-
mais à chaque élevage, dans un contexte européen où la 
lutte contre l’IBR se généralise. L’objectif de cette ultime 
étape, l’éradication, est une facilitation encore améliorée 
des circuits commerciaux vis à vis de cette maladie, y com-
pris aux échanges et à l’export, et un allègement de la pro-
phylaxie. 

En effet, dans les départements à situation épidémiologique 
favorable (taux de cheptels positifs inférieur à 1 % ou taux 
de nouveaux cheptels positifs inférieur à 0,2 % pendant 
deux ans), la qualification de l’IBR est maintenue par con-
trôle de 20 % des bovins âgés de plus de 24 mois ou par 
contrôles annuels du lait de mélange. 

A terme, un allègement des prophylaxies 

Ces mesures seront mises en place progressivement 

A RETENIR : 
Cheptels à risque : prophylaxie sur les  

bovins ≥ 12 mois  
Achats : analyses 15 à 30 j. après livraison 

Vente issue de cheptels non-indemne d’IBR :  

en plus, dépistage 15 j. avant départ  

Marquage des bovins positifs sur l’ASDA 

Délai vaccination = 1 mois 

Bovins positifs UNIQUEMENT à destination 

abattoir ou atelier dérogataire 
Séparation des circuits 

Lorsque les mesures prévues par l’arrêté ne seront pas respectées (troupeau non-conforme),  
tous les bovins du troupeau seront considérés comme infectés. 

Les principales mesures de l’arrêté ministériel IBR 

 


