
 

 

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 

 

 LE BULLETIN D’INFORMATION DES GDS DU POITOU-CHARENTES   NOVEMBRE  2020        N°25 

Visite Sanitaire vs. Bilan sanitaire 

Visite Sanitaire, Bilan Sanitaire ? Quelles différences ? « Encore de la paperasserie ! » nous dit-on. Mais à quoi servent ces 
deux visites ? 

Dans ce numéro : 

 Visite Sanitaire vs. 

Bilan sanitaire  

 Les anthelminthiques 

(vermifuges) ? C’est 

pas automatique (non 

plus) ! 

 Paratub’ caprine, appel 

à candidature 

Mes chers collègues,  
dans un contexte encore plus que particulier, en espérant que vous et vos proches soyez en bonne 
santé, vous trouverez dans cet écho des éléments pour vous aider à comprendre le bien-fondé des 
visites sanitaires et bilans sanitaires d’élevage ainsi que leurs différences et leurs objectifs. En ce qui 
concerne les vermifuges vous comprendrez qu’il est toujours aussi important de faire des analyses 
préalables avant tout traitement et de bien planifier vos interventions avec votre vétérinaire pour 
éviter des surcoûts sur vos exploitations et aussi afin d’éviter de développer de résistances dans vos 
élevages. 
Quant aux éleveurs caprins nous vous sollicitons afin de mettre au point une nouvelle méthode de 
dépistage, il est important que vous soyez acteurs dans la recherche. 

Pascal ROBICHON 

Le mot du Président 

Depuis 2007, la réglementation 
concernant la prescription-
délivrance du médicament 
vétérinaire a changé. Auparavant 
elle ne pouvait être effectuée 
qu’au chevet de l’animal malade, 

impliquant une visite du vétérinaire traitant dans l’élevage 
pour chaque prescription (chaque mammite, diarrhée, …). 
Aujourd’hui, la prescription sans visite systématique est 
possible dans le cadre du « suivi sanitaire permanent » qui 
se traduit par les échanges entretenus avec le vétérinaire 
traitant au sujet des soins réguliers qui sont prodigués aux 
animaux ; mais aussi par l’analyse, la prévention et 
l’anticipation des risques sanitaires au sein de votre 
cheptel avec la réalisation d’un Bilan Sanitaire d’Elevage 
qui est volontaire, annuel, à la charge de l’éleveur et à 
reporter dans le carnet sanitaire. Ces informations et 
autres indicateurs de l’élevage permettent de 
définir/adapter les actions prioritaires de traitements ainsi 
que les mesures de prévention sanitaire éventuelles. Ces 
protocoles de soins permettront à l’éleveur de mieux 
maîtriser l’usage et le coût du médicament vétérinaire. 

Bilan Sanitaire d’Elevage 

Les visites sanitaires en élevage ont un triple objectif : 
 sensibiliser les éleveurs à une thématique 

d’intérêt en santé publique vétérinaire en leur 
fournissant des conseils personnalisés sur cette 
thématique ; 

 collecter des informations sur les élevages afin 
que l’Etat puisse mieux connaître et protéger les 
filières ; 

 renforcer les liens entre éleveurs, vétérinaires 
sanitaires et administration. 

Les visites sanitaires sont obligatoires dans les filières 
bovine, avicole, porcine, caprine, ovine et depuis 2019, 
équine (voir encadré). Elles sont réalisées par le 
vétérinaire sanitaire de l’élevage, sous la responsabilité 
de la direction départementale en charge de la protection 
des populations du département où il se situe. Il ne s’agit 
pas d’un contrôle officiel mais d’un temps d’échange entre 
l’éleveur et son vétérinaire sanitaire, sur la base d'un 
questionnaire et d'un guide établi par instruction du 
ministre chargé de l'agriculture. Ces visites sont gratuites 
pour l’éleveur car entièrement financées par l’Etat. 

Filières Thème de la visite 2020 

Bovine et  
petits ruminants 

Utilisation des antiparasitaires 

Avicole et  
porcine 

Mise en œuvre de la biosécurité 
en élevage 

Equine  
Prévention contre les 
principales maladies 
transmissibles. 

 

Visite Sanitaire d’Elevage 



 

 

 

Élevage allaitant 
Élevage laitier 

Prophylaxies obligatoires 

Les anthelminthiques (vermifuges) ? C’est pas automatique (non plus) ! 

La rentrée des troupeaux approche et c’est souvent à ce moment qu’on pense à la vermifugation. Or une enquête de l’INRA 
auprès d’un échantillon d’éleveurs avait montré en 2015 que si tous pensaient gérer correctement le parasitisme d’herbage, 
ils ne décrivaient pas moins de 5 schémas différents. Et déjà, près de la moitié connaissait le risque de résistances des 
parasites aux vermifuges. 

En 2017, l’Agence Européenne des Médicaments a publié 
plusieurs grandes recommandations pour éviter ce 
phénomène de résistance bien connu dans le monde mais 
jusqu’ici mal évalué chez nous sauf chez les petits 
ruminants. Abandonner les traitements systématiques à 
l’aveugle, faire pratiquer des examens préalables, éviter 
les traitements à contre-saison du cycle du parasite 
concerné, adopter les formes injectables ou orales et 
réduire l'utilisation des formes « pour on », autant de 
conseils basés sur de très nombreuses publications 
scientifiques. 

Dès 2018, la visite sanitaire d’élevage en petits ruminants 
s’est attaqué à ce thème. Cette année, c’est au tour de la 
Visite Sanitaire Bovine de porter sur la bonne utilisation 
des antiparasitaires.  

Elle rentre dans de très 
nombreux détails 
méconnus car démontrés 
assez récemment. C’est 
une bonne occasion pour  

refaire le point sur 
vos pratiques avec 
votre vétérinaire afin 
de bénéficier d’une  

évaluation adaptée à votre  
cas précis (analyses à faire, calen- 

drier, différenciation des lots, etc.) et 
du/des traitements à mettre en place…ou 
pas ! 

Depuis 1999, des chercheurs de l’Ecole Vétérinaire de 
Toulouse travaillent sur la forme topique « pour-on » (verser 
dessus) et démontrent la fausse bonne idée que sa facilité 
représente. Pour obtenir un effet, il faut multiplier la 
quantité de molécule active par 2,5 (soit autant de résidus 
hélas toxiques et persistants) mais surtout le léchage entre 
bovins peut modifier considérablement la quantité de 
principe actif disponible. Une de leurs expériences a consisté 
à alloter 8 bovins, 2 non traités et 6 traités avec des « pour-
on » 2 avec un produit A, 2 avec B et 2 avec C.  

Les prises de sang réalisées sur les 8 bovins ont révélé que 
tous les bovins montraient des quantités de A B et C, même 
les non-traités ! Et bien sûr, les quantités présentes étant 
insuffisantes à détruire les strongles visés, elles permettent 
surtout de sélectionner leur résistance. Cette expérience et 
bien d’autres font référence en parasitologie mondiale. 

Cocorico ! 

Etude paratuberculose caprine 

L’OMACAP et les GDS de l’ex-Poitou-Charentes mettent au point une nouvelle méthode de 
dépistage de la paratuberculose pour les troupeaux caprins. 
La paratuberculose est une maladie présente dans la majorité des troupeaux caprins. Elle se 
manifeste par une chute de la production laitière et un amaigrissement progressif conduisant 
à la mort des animaux, la présence de diarrhée n’étant pas constante. L’impact dans les 
troupeaux infectés sera très variable en fonction de la proportion d’animaux infectés et de la 
présence de facteurs déclencheurs de la maladie (acidose, parasitisme…). 

Des aides sont proposées par les GDS du Poitou-Charentes pour réaliser un audit vétérinaire et définir les mesures de lutte 
adaptées à chaque élevage, en évaluant notamment l’intérêt économique de la vaccination (analyse des causes de sortie, 
confirmation des suspicions cliniques et identification des facteurs de risque).  
En complément, les GDS souhaitent proposer une mesure du niveau global d’excrétion bactérienne pour 
évaluer le risque de récidive clinique en cas d’arrêt de la vaccination. Cette mesure pourra également  
être proposée aux éleveurs s’interrogeant sur la présence potentielle de la paratuberculose et  
l’intérêt de contrôler sa diffusion au sein de leur élevage. 
D’après des premiers essais, la recherche par PCR sur grands mélanges de fèces préle- 
vés directement sur l’aire paillée apparait très intéressante et facile à mettre en œuvre.  
Si cette recherche vous intéresse, prenez contact avec votre GDS avant le  
15 janvier 2021 pour participer à la première série d’analyses.  


