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Le mot du Président 

Mesdames, Messieurs les éleveurs, dans cet écho nous vous rappelons les modalités de la prophylaxie en 

élevage bovins et pe�ts ruminants ainsi que l’importance d’une bonne réalisa�on. Les éleveurs se doivent 

d’apporter une conten�on sa�sfaisante afin de pouvoir réaliser celle-ci dans de bonnes condi�ons. Elle doit 

être faite sérieusement et par tous les éleveurs, pour nous apporter et nous garan�r une situa�on sanitaire 

op�male de nos cheptels, afin de pouvoir valoriser au mieux nos animaux.  

En ce qui concerne l’évolu�on de la FRGDS Nouvelle-Aquitaine, depuis le 01/10/2019 elle est reconnue par la 

DRAAF Organisme à Voca�on Sanitaire dans le domaine animal. Un audit COFRAC de l’OVS Nouvelle-

Aquitaine s’est déroulé le 06/11/2019 à Aytré (17) sur la par�e « prophylaxie bovine ». Les conclusions sont 

très sa�sfaisantes. Alors en tant que président du GDS Poitou-Charentes et Vice-Président de la FRGDS Nou-

velle-Aquitaine, je �ens à féliciter toutes les équipes. Je vous souhaite bonne lecture.   

             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 

La prophylaxie petits ruminants 

Pour les Ovins-Caprins, la prophylaxie (surveillance des troupeaux par analyse de sang) concerne la brucellose. L’objec�f est de 

permeAre l’acquisi�on puis le main�en de la qualifica�on officiellement indemne.  

Gérée par la DDecPP* qui édite pour les vétérinaires les Documents d’Accompa-

gnement des Prélèvements (DAP) des éleveurs de leur clientèle, la prophylaxie 

brucellose est obligatoire sur l’ensemble du territoire na�onal. Sa réalisa�on est 

quinquennale sur un échan�llon cons�tué de : 

• l'ensemble des mâles non castrés de plus de 6 mois, 

• l'ensemble des animaux introduits depuis le précédent contrôle, ET 

• 25 % des femelles de plus de 6 mois, avec un minimum de 50 pour un 

troupeau de plus de 50 femelles, ou toutes les femelles de plus de 6 mois 

pour un troupeau ayant moins de 50 femelles 

Les détenteurs de moins de 6 pe�ts ruminants de plus de 6 mois répondant à 

sept condi�ons peuvent ne pas réaliser les opéra�ons de prophylaxie : 

− Détenir moins de 6 pe�ts ruminants non castrés de plus de 6 mois  

− Ne pas disposer d’un numéro SIRET associé à un code NAF « produc�on animale » 

− Ne pas détenir d’autres espèces sensibles sauvages ou domes�ques à la brucellose (exemple : bovins) 

− Ne procéder à aucune vente, don, prêt, ou mise en pension d’animaux dans d’autres troupeaux 

− Ne pas envoyer d’animaux à l’abaAoir, sauf pour consomma�on personnelle 

− Désigner un vétérinaire sanitaire auprès de la DDecPP* 

− S’engager à déclarer tous les avortements à son vétérinaire sanitaire 

Il est possible d’être dispensé de ceAe prophylaxie. Pour cela, une demande est à transmeAre à la DDecPP*. CeAe déroga�on ne 

dispense pas des autres exigences applicables à la déten�on d'ovins ou de ca-

prins (iden�fica�on des animaux, déclara�on à l'EDE, recensement annuel...). 

 

Dépar-
tement 

Dates de campagne 

16 1er février N au 30 septembre N 

17 1er janvier N au 30 septembre N 

79 1er février N au 31 janvier N+1 

86 1er avril N au 31 août N 

Pour en savoir plus  

La brucellose ovine ou caprine est une maladie infec�euse, très 

contagieuse, due à des bactéries du genre Brucella très résis-

tantes dans le milieu extérieur, le plus souvent Brucella melitensis. 

Elle est très importante par ses conséquences du point de vue de 

la santé humaine ou animale, et du point de vue économique. Elle 

provoque des pertes importantes du fait de son évolu�on dans un 

troupeau et de la contagion à d'autres troupeaux. 

*DDecPP : Direc�on Départementale en charge de la Protec�on des Popula�ons 



La prophylaxie bovine 

La campagne de prophylaxie bovine 2019-2020 a démarré depuis le 1er octobre 2019 et se terminera au 30 avril 2020 pour la Charente-
Mari!me, les Deux-Sèvres et la Vienne, et au 31 mai 2020 pour la Charente. Si vous détenez au moins un bovin, votre élevage est sou-

mis à la réglementa�on sanitaire et vous devez donc réaliser la prophylaxie au cours de ceAe période.  

CeAe dernière va permeAre la surveillance de plusieurs maladies : brucellose, leucose, tuberculose, IBR, varron ainsi que la BVD, aux-

quelles peuvent s’ajouter d’autres recherches volontaires comme la paratuberculose. 

Pour les élevages allaitants et certains élevages lai�ers (producteurs fermiers ne livrant pas en laiterie, produc�on discon�nue) des prises 

de sang sont réalisées sur tous les bovins âgés de 24 mois et plus.  

Pour les élevages lai�ers livrant en laiterie de manière con�nue, les analyses sont effectuées sur le lait de tank.  

Pour les prélèvements frac�onnés (prophylaxie par�elle), l’écart entre le début et la fin de prophylaxie ne doit pas excéder 90 jours, le 

tout avant la fin de campagne. 

La prophylaxie doit être réalisée au plus tard avant la date de fin de campagne. Passé ceAe date, la DDecPP gérera les suites données et 

meAra en œuvre les sanc�ons (mise en demeure, suspension de qualifica�on, procès-verbaux…) jusqu’à la réalisa�on des ac�ons correc-

�ves. 

En cas de résultats non néga�fs (Tuberculose, Leucose, Brucellose), ce sont les DD(CS)PP qui gèrent 

les suites à donner. 

L’ensemble des animaux présents sur le DAP doivent être prélevés/tuberculinés. Tout mo!f de 
non-réalisa!on (prélèvement impossible : animal mort, animal dangereux, animal vendu, bovin 

devant sor�r dans les 90 jours suivant le début de prophylaxie, bovin introduit depuis moins de 

90 jours par rapport à la date de prophylaxie…) doit être indiqué. Afin d’éviter toute relance 

par nos services pour sous-réalisa�on, vérifiez aAen�vement, avec votre vétérinaire, l’adé-

qua�on entre le nombre de prélèvements prévu et celui réalisé.  

Par ailleurs, le nombre d’animaux à prélever dépendra également de la qualifica�on IBR de 

votre cheptel. En effet, pour le suivi IBR, tous les bovins de 24 mois et plus sont à prélever 

dans les cheptels avec statut IBR indemne ou en cours de qualifica�on. Dans les cheptels 

avec statut IBR en cours d’assainissement ou non-conforme, le dépistage concerne tous 

les bovins de 12 mois et plus non-connus posi�fs en IBR.  

La BVD va con�nuer à être recherchée par sérologie de mélange sur un échan�llon du 

troupeau (tous les bovins de 24 à 48 mois, quelques bovins de 24 à 48 mois, bovins sen�nelles 

entre 6 et 23 mois) ou par dépistage sur lait de tank. 

LA CONTENTION DES  
BOVINS EST PRIMORDIALE 

POUR UNE BONNE  
RÉALISATION DES  PRÉLÈVEMENTS/TUBERCULINATION 

  Élevage allaitant Élevage lai!er 

Prophylaxies obligatoires 

BRUCELLOSE 
Sérologie de mélange ou individuelle annuelle sur 20 % des bovins ≥ 

24 mois avec un minimum de 10 prises de sang 
Contrôle annuel sur lait de mélange 

LEUCOSE 
Sérologie de mélange tous les 5 ans sur 20 % des bovins ≥24 mois 

avec un minimum de 10 prises de sang 

Contrôle tous les 5 ans sur lait de mé-

lange 

TUBERCULOSE 
Intradermotuberculina�on compara�ve sur tous les bovins > 24 mois. En fonc�on des départements, le 

rythme et les zones de surveillance renforcée sont variables, donc à voir avec son GDS 

IBR 

Élevages sans bovins posi!fs vis-à-vis de l'IBR, Indemne ou en cours de qualifica!on 

Sérologie de mélange annuelle sur tous les bovins ≥ 24 mois 2 Contrôles annuels sur lait de mélange 

Élevages en assainissement (avec ou sans pos) ou non conformes 

 Sérologie de mélange annuelle sur tous les bovins ≥ 12 mois non connus posi�fs (+ élimina�on ou vaccina�on 

des animaux posi�fs ou vaccinés) 

VARRON 
Sérologie de mélange aléatoire et orientée sur tous les bovins ≥ 24 

mois 

Contrôle aléatoire et orienté sur lait de 

mélange 

BVD 

Sérologie de mélange sur l’ensemble des animaux de 24-48 mois ou  

2 mélanges de 4 bovins ou sur minimum 10 sen�nelles âgées de 6 à 

23 mois pour les élevages qui vaccinent 

2 à 3 contrôles annuels sur lait de mé-

lange 

Prophylaxies volontaires 

PARATUBERCULOSE Sérologie individuelle annuelle sur tous les bovins ≥ 24 mois 

Pour plus de renseignements, contacter votre vétérinaire sanitaire ou votre GDS 

La FRGDS Nouvelle-Aquitaine est reconnue OVS pour le domaine animal depuis le 1er octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Un 
nouvel appel à candidature pour la période 2020-2024 a eu lieu cet été auquel la FRGDS Nouvelle-Aquitaine a répondu. En tant 
qu’OVS, la FRGDS se doit de représenter l’ensemble des produc!ons animales de la région, c’est pourquoi les statuts et l’organisa!on 
de la FRGDS ont été revus pour ouvrir des sec!ons dans toutes les espèces : ruminants, porc, équin, volailles, apicole, aquacole. 
En tant qu’OVS, et par la reconnaissance de nos compétences au travers de notre accrédita!on par le COFRAC, l’Etat peut ainsi nous 
déléguer des missions qui relèvent des opéra!ons de contrôles officiels comme la ges!on de la prophylaxie bovine. 


