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Le mot du Président 

Chers collègues, demain la surveillance BVD risque d’évoluer nationalement. Il faut nous y prépa-
rer. Comme pour l’IBR, tout le travail accompli à l’avance sera bénéfique pour vos troupeaux et du 
temps de gagné ainsi que de l’argent. 
Je vous invite également à bien respecter les règles de biosécurité, à l’introduction surtout mais 
aussi en général car beaucoup de maladies émergentes ou non peuvent-être évitées dans vos trou-
peaux. Penser également à utiliser le billet de garantie conventionnelle.  
Pour avoir, demain, un cheptel sain, tout le monde doit se serrer les coudes et appliquer les règles 
de base.           Pascal ROBICHON  

Plan Régional Besnoitiose 

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 

Les aides du plan d’assainissement du GDS Poitou-Charentes ont été revues. Deux fonds complémentaires permettent l’ac-
compagnement financier des éleveurs dont le cheptel est confronté à cette maladie : le Fonds de Mutualisation Sanitaire des 
G.D.S (FMGDS) et la Caisse Régionale de Solidarité Santé Animale (CRSSA). 
Pour les élevages s’engageant dans un plan d’assainissement avec le GDS Poitou-Charentes, la CRSSA prévoit, actuellement, 
jusqu’à l’assainissement total du troupeau : 

 La prise en charge à 50% du coût des analyses réalisées sur tous les animaux ≥ 6 mois. 
 Une indemnité forfaitaire de 6€ par analyse à l’achat avec Billet de Garantie Convention-

nelle (limitée à 10% des animaux ≥ 24 mois/an). 
 Une aide à l’élimination des bovins positifs de l’ordre de : 

 150 €/bovin positif éliminé/an (maximum 5/an) les 3 premières années,  
 250 €/bovin positif éliminé/an (maximum 5/an) les années suivantes. 

En complément, le FMGDS accorde durant les 3 premières années du plan : 
 Une indemnité forfaitaire de 6€ par analyse réalisée avant la vente des bovins à l’élevage 

(obligatoire dans le cadre du plan),  
 Une indemnité de 100€/bovin positif éliminé (le nombre de bovins indemnisés est défini 

en fonction du nombre d’animaux dans l’élevage et de la prévalence). 
En Poitou-Charentes, depuis début 2018, 4 plans d’assainissement (1 en 16, 2 en 86, 1 en 79) ont d’ores et déjà été ouverts. 

Plan de lutte contre la paratuberculose caprine  
La paratuberculose est très largement présente dans les élevages caprins. Une enquête de l’Anses 
a montré qu’environ 75% des élevages du Poitou-Charentes présentaient au moins un animal sé-
ropositif. En abattoir, l’OMACAP a constaté que 22% des caprins présentaient des lésions intesti-
nales dues à cette maladie.  
Les animaux infectés peuvent subir un tarissement précoce puis un amaigrissement progressif 
évoluant vers la mort de l’animal en quelques mois, voire quelques semaines. La présence de diar-
rhée est fréquente et signale généralement un problème nutritionnel concomitant. Dans les éle-

vages présentant des facteurs favorisant la diffusion et l’expression de la maladie, de nombreux animaux peuvent déclarer la 
maladie, et les primipares peuvent aussi être concernées. Les risques sont surtout liés aux conditions d’élevage des jeunes 
(exposition directe et indirecte aux matières fécales des adultes), à des déséquilibres nutritionnels (excès de concentrés, 
manque de fibres, carences minérales), au pâturage et au parasitisme intestinal, ou à des stress de différentes natures.  
Le GDS  Poitou-Charentes propose un plan de lutte visant à évaluer la situation avec leur vétérinaire, puis définir si la vacci-
nation ou d’autres mesures de lutte sont justifiées. Une enquête de l’OMACAP a montré que la vaccination des chevrettes 
sur 5 ans permettait de maîtriser la maladie et de réduire la circulation bactérienne. En cas d’arrêt de vaccination, l’appari-
tion de nouveaux cas cliniques après quelques années est à craindre. 

Retrouvez l’enquête « La biosécurité, c’est quoi pour vous ? »  
Répondez au questionnaire sur la page d’accueil du site de GDS Poitou-Charentes. 



BVD : en route vers l’éradication 

Sur le même modèle que pour l’IBR, un arrêté ministériel fixant des mesures de prévention, de 
surveillance et de lutte contre le BVD devrait paraitre prochainement. La BVD peut avoir de 
lourdes conséquences en élevage comme en témoignent 2 éleveurs de la région. 

Mesures de Surveillance 

La surveillance des troupeaux pourra se faire selon 2 modalités qui seront à définir dans 
chaque département selon le contexte : 

 dépistage des veaux à la naissance ( ≤ 21 j) par analyse sur cartilage auriculaire ; 

 sondage sérologique lors de la prophylaxie pour cibler les élevages suspects d’être 
infectés ou infectés. 

OBJECTIF : repérer les cheptels suspects d’être infectés ou infectés afin d’y mettre en 
place un protocole d’assainissement. 

Mesures de Lutte 

Ces mesures seront obligatoires dans 
les cheptels infectés repérés lors de 
la surveillance : 

 Dépistage virologique (par boucle 
auriculaire ou prise de sang) 100% 
cheptel dans un délais d’un mois ;  

 Dépistage virologique de tous les 
animaux à naitre dans les 12 mois 
suivant l’élimination du dernier 
IPI ; 

 Elimination des IPI dans les 15 
jours suivant leur détection vers 
l’abattoir ou un équarrissage ; 

 Analyse virologique obligatoire 
(même sur les non IPI) dans les 15 
jours précédant la sortie d’un ani-
mal jusqu’à la fin de la période de 
12 mois qui suit l’élimination du 
dernier IPI. 

OBJECTIF : détection et élimination 
des IPI, et limiter la propagation du 
virus. 

Mesures de Prévention 

La prévention se fera principale-
ment grâce à la mise en place de 
conditions aux mouvements en 
fonction du statut de l’animal . 

 IPI : Interdiction de vente en 
cheptel carte verte ou carte 
jaune. Abattoir ou équarris-
sage obligatoire sous 15 jours 
suivant la découverte ; 

 Bovins issus de cheptels infec-
tés ou suspects d’être infectés 
(y compris bovins non IPI) ou 
bovins de statut inconnu : Dé-
pistage dans les 15 jours pré-
cédant la sortie ; 

 Bovins garantis non IPI : Au-
cune exigence. 

OBJECTIF : limiter la propaga-
tion de la maladie lors des mou-
vements ou au voisinage 
(combiné à l’assainissement des 
troupeaux). 

Un éleveur allaitant de la Charente témoigne : 

Découverte du virus : après avoir vacciné des broutards en dé-
cembre, des problèmes respiratoires se sont déclenchés. Avec 
l’aide de mon vétérinaire, nous ne sommes pas parvenus à les 
soigner. 2 broutards sont morts le lendemain. Suite à cela, des 
prises de sang ont été réalisées qui sont revenues positives à la 
virologie BVD. 

Actions mises en place : j’ai rencontré les vétérinaires de mon élevage et le GDS afin de 
mettre en place un plan BVD. Nous avons recherché le virus BVD par prises de sang sur 
tous les animaux sans descendance du troupeau afin de trouver et éliminer les IPI du 
cheptel. Des prises de sang à la naissance sur tous les veaux naissant ont été réalisées. 
Toutes les vaches, les taureaux et toutes les génisses ont été vaccinées. 

Les pertes : contraint de faire une prise de sang à la naissance (isoler le veau de la mère), 
cela prend ¼ d’heure par veau. Je dois désormais vacciner annuellement tous les repro-
ducteurs (vaches, taureaux, génisses). Cela prend une journée et coûte environs 600€/
an pour 90 doses de vaccin. J’ai perdu 10 broutards et veaux et j’ai dû abattre 13 ani-
maux. J’estime avoir perdu 30000€ (frais vétérinaires, vaccins, temps passé, pertes ani-
males…) 

Ressenti par l’éleveur : c’est une maladie difficile à détecter sans prise de sang qui reste 
en incubation dans le troupeau sans qu’on le sache (diarrhée des veaux que l’on n’ar-
rive pas à soigner, quelques problèmes respiratoires qui entrainent la mort). J’ai égale-
ment eu peur lors de l’attente des résultats car je ne savais pas combien d’animaux al-
laient revenir positifs.  

Un éleveur laitier de la Vienne témoigne : 

Découverte du virus : identifié dans mon élevage suite à un avortement sur une vache fraîche-
ment tarie (10 jours). Lors de la déclaration d’avortement, le vétérinaire a fait un prélève-
ment sur placenta pour rechercher la BVD. L’analyse s’est révélée positive. Un sondage sur 10 
animaux âgés entre 08 et 18 mois a été réalisé pour confirmer la circulation virale dans le 
cheptel. 

Actions mises en place : un plan d’assainissement m’a été proposé par le GDS. Il m’a communi-
qué la liste des animaux à prélever. Au départ du plan, mon vétérinaire a réalisé les prélève-
ments sur le sang et par la suite pour dépister les veaux naissants, j’ai choisi le prélèvement 
par boucle auriculaire. Les IPI identifiés sont euthanasiés et j’ai mis en place 
une vaccination de mon cheptel. J’ai vraisemblablement introduit la maladie 
suite à l’achat d’une vache gestante d’un IPI. 

Les pertes : depuis la découverte de la maladie   : 

 6 IPI euthanasiés depuis janvier 2018. 

 Un retard de reproduction sur les animaux de septembre à décembre (24 
génisses inséminées, seulement 6 de pleines) – 3 à 5 mois de perte de vê-
lage (perte inquantifiable). 

Ressenti par l’éleveur : On croit que tout le cheptel va être contaminé et abattu. 
Après quelques explications et au vu des résultats du dépistage, la pression 
retombe et on apprend à connaitre la maladie. 

Changement de pratique : Je n’ai pas forcément changé mes pratiques, si toutefois je suis ame-
né à racheter des animaux en gestation, je dépisterais les veaux à la naissance. J’essaie de 


