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Le mot du Président 

Mesdames, Messieurs les éleveurs(ses), depuis plusieurs années nous avons mis en place le billet de garantie 
conventionnelle. Il est très important de l’utiliser, c’est un moyen de mieux surveiller l’entrée des animaux 
dans votre élevage et de pouvoir également en cas de résultats non négatifs, les faire reprendre aux ven-
deurs. Dans les mois qui viennent, nous devons nous préparer aux nouvelles mesures concernant la BVD. Il 
faudra être vigilant et prêt, sinon certaines exploitations vont avoir de réels problèmes de gestions et de 
destinations des animaux à vendre. Pour ce qui est de WOHLFAHRTIA, nous devons nous serrer les coudes, 
mettre en application le protocole de lutte afin de limiter au plus vite l’extension et pour que cela devienne 
supportable dans les exploitations.         Pascal ROBICHON 

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 bonnes pratiques à l’introduction d’animaux 

L’introduction d’un animal dans un cheptel est l’une des principales voies d’entrée d’une maladie dans un trou-
peau. Il est donc essentiel de s’assurer des statuts sanitaires des élevages vendeurs en s’appuyant sur les qualifi-
cations de troupeau et/ou en allant visiter les cheptels vendeurs pour discuter des pratiques, des évènements 
sanitaires (par le biais du carnet sanitaire par exemple : avortements, vaccination...), et par la réalisation de con-
trôles sanitaires.  

Dans le cas où ces contrôles seraient réalisés chez le vendeur, ce dernier doit impérativement isoler les animaux 
en attendant leur départ.  

Des traitements anti-parasitaires internes et/ou externes peuvent être pratiqués afin de limiter l’arrivée de nou-
veaux parasites ou le développement de certaines maladies vectorielles dans l’exploitation. 

Il est primordial de respecter l’isolement des nouveaux arrivants. Cet isolement est encore plus important lors-
que le transit de l’animal n’a pas été maîtrisé (passage en centre de rassemblement, sur un marché, mélange 
d’animaux dans les camions…) puisqu’il existe un risque important de contamination. 

Fléau Myiases Wohlfahrtia  

Une prévention efficace contre les myiases à Wohlfahrtia magnifica passe d’abord et avant tout par une maîtrise 
des facteurs de risque, car aucune solution ne nous a permis à ce jour d’assurer une protection totale en leur pré-
sence. 

Il est donc indispensable de maîtriser les affections des pieds, assurer la cicatrisation rapide de toutes les plaies, 
tenir compte des écoulements vaginaux et laisser une queue mi-longue à la coupe chez les ovins. Ensuite, associer 
la protection corporelle stricte (respect des modalités d’utilisation), la mise à disposition de seaux à lécher à l’ail et 
le passage en pédiluve en cas d’affections du pied permettront la maîtrise de la pathologie, à ce stade de nos connaissances et des solu-

tions disponibles. Soyez vigilant, de nouveaux cas ont été recensés en dehors de la zone historique, notamment un cas 
sur un veau sur la commune de Latillé (86) nous a été signalé.  

En cas de suspicion, prendre contact avec votre GDS, faire des photos des lésions et prélever des larves. 

 La quarantaine, comment faire ? 

Une quarantaine n’est pas juste une séparation, mais un isolement sans contact : 4 murs et 1 toit étant l’idéal ! Une pâture 

isolée de tout contact avec ses propres animaux ou ceux de ses voisins, fera aussi l’affaire.  

La quarantaine ne dure pas forcément 40 jours, mais elle doit être maintenue jusqu'à l’obtention des résultats d’analyses 

d’introduction et/ ou tuberculination, ou bien en cas de traitement, jusqu’au délai d’efficacité du produit. 

Cet isolement a pour objectif : 

 De s’assurer que l’on introduit des animaux sains et non contagieux dans son cheptel. 

 De permettre à l’animal introduit d’habituer son organisme (système immunitaire) au microbisme du cheptel d’arrivée. 

Si l’animal est seul, n’hésitez pas à l’accompagner d’un animal du troupeau qui doit partir à la réforme, afin de ne pas le rendre « fou de 

solitude » ! 



Les bonnes pratiques à l’introduction (suite) 

En plus des quelques règles générales citées précédemment, vous trouverez ci-dessous les règles spécifiques à chaque espèce. 

Rappels pour bien réussir une introduction caprine 

 Evaluer la situation sanitaire de votre troupeau pour savoir quelles maladies sont : 

 absentes : éviter de les introduire (paratuberculose, microcoque de Morel…) 

 présentes : protéger les animaux introduits (vaccin fièvre Q souvent recommandé, quarantaine…) 

 Demander au vendeur une attestation officiellement indemne de Brucellose (obligatoire ; demander 
une attestation DD(CS)PP) et tremblante (recommandée) pour les cheptels engagés dans le CSO. 

Attention : il n’existe pas de « garanties sanitaires » pour les autres maladies. Les GDS étudient la 
possibilité de reprendre la gestion du statut CAEV suite au désengagement de l’Etat pour cette mala-
die. Des travaux sont en cours pour évaluer le risque de portage de mycoplasmes.  

 Acheter des animaux jeunes, qui pourront plus facilement s’adapter à vos conditions d’élevages, et s’assurer qu’ils 
ont été faiblement exposés au microbisme des adultes, notamment par : 

 la séparation des chevreaux de leur mère dès la naissance  

 le contrôle de la qualité sanitaire du colostrum (risque majoré en mélanges non thermisés) 

 l’élevage dans un bâtiment séparé, les mesures de biosécurité à l’entrée du bâtiment et lors 
de la préparation de l’aliment… 

 En cas de pâturage, vermifuger et vérifier l’efficacité des traitements (risque de résistance à l’épri-
nomectine, seule molécule utilisable sur les chèvres en lactation). 

Rappels pour bien réussir une introduction ovine 

 Demander au vendeur une attestation officiellement indemne de Brucellose (obligatoire ; demander 
une attestation DD(CS)PP) et tremblante pour les cheptels engagés dans le CSO. 

 Réaliser des analyses sérologiques (chlamydiose, toxoplasmose...) pour les maladies pour qui n’ont pas 
fait l’objet de vaccination :  

 Au moins 10 animaux de plus de 6 mois par lot (tous si leur nombre est inférieur 
à 10). 

 Pour les animaux de moins de 6 mois, le contrôle devra être fait sur leur mère. 
 Réaliser un déparasitage des animaux : 

 Traitement adapté à l’introduction contre les parasites internes (strongles, cocci-
dioses...) et externes (gale ovine, myiases…). Des coprologies peuvent être utiles 
pour ajuster ces traitements. 

 Dès l’arrivée, passer les animaux dans le pédiluve contre le piétin. 

Rappels pour bien réussir une introduction bovine 

L’achat idéal serait : 
Animal indemne d’IBR, garanti 
NON-IPI, garanti paratubercu-
lose 
+ PS avant départ pour IBR, BVD 
et tout autre maladie 
(paratuberculose, besnoitiose, 
néosporose…) >> à voir avec 
votre vétérinaire sanitaire et/ou 
votre GDS (âge, origine des ani-
maux…) 
+ Tuberculination selon l’évalua-
tion des risques  

+ Transport direct « strict, 
réel et attesté »  


