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BVD : Et si on bouclait ! 

Comment avez-vous découvert la présence du virus 
dans votre élevage ? 
J’ai identifié le virus dans mon élevage fin août 2019 en 
dépistant des veaux issus d’achats de femelles ges-
tantes. 2 veaux étaient positifs en PCR BVD un mois 
après leur naissance. Ils sont ressortis négatifs en PCR 
cinq semaines plus tard. La présence d’animaux viré-
miques transitoires m’a alors interrogé sur la présence 
du virus dans mon cheptel. 

Quelles sont les actions qui ont été mises en place ? 
J’ai décidé de prendre le « taureau par les cornes ». Je suis passé en dépistage par boucle 
auriculaire ULTRA-TST dès la naissance. Puis, suite à la découverte de plusieurs veaux positifs, 
je suis rentré en plan d’assainissement BVD avec mon GDS, qui m’a envoyé la liste de tous les 
bovins à dépister (NDLR : animaux sans descendance testée) sous 1 mois pour connaître leur 
statut BVD.  
Et au final quelles ont été les pertes engendrées par cette découverte ? 
On a mis en évidence 25 bovins IPI (infecté permanent immunotolérant). Je les ai rapidement 
isolés dans un bâtiment à part. En moins de 3 semaines, 24 d’entre eux sont morts ! La grande 
majorité était des broutards de 5 mois. Avant de mettre en évidence la présence du virus 
dans mon cheptel, je ne sais pas comment le caractériser, mais ça se ressentait que quelque 
chose circulait. Lorsqu’on a fait le bilan plusieurs mois après, on a mis en évidence que mes 
frais vétérinaires avaient été multipliés par 2 quelques mois avant la découverte des veaux 
IPI.  
Et comment l’avez-vous vécu ? 
Je ne souhaite à personne de vivre cela. Mentalement, et financièrement, ça a été très diffi-
cile. J’ai perdu près d’un tiers des naissances de l’année. On ne fait pas ce métier pour en-
voyer nos animaux à l’équarrissage.  
Avez-vous changé vos pratiques suite à cet épisode ?  
Je fais encore plus attention qu’avant. Je change plus régulièrement de cottes de travail, et 
je nettoie puis désinfecte très régulièrement mes bottes. Je fais très attention aux mesures 
de biosécurité pour protéger mon élevage, mais également les élevages voisins dans lesquels 
je vais parfois donner un coup de main. Pour mon cheptel, après évaluation du risque avec 
mon vétérinaire, on a décidé de tout vacciner. 
Aujourd’hui, pensez-vous être débarrassé définitivement de la maladie ?  
Oui. Tous mes animaux sont garantis NON IPI suite au dépistage massif réalisé en début du 
plan BVD. Je vaccine mon cheptel, et dépiste tous mes veaux naissants. Tout est cadré au-
jourd’hui. Je considère que c’est de l’histoire ancienne. On a réagi rapidement pour éviter 
que le virus continue de circuler dans mon cheptel, et pour permettre de repartir sur de 
bonnes bases. 
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Chers éleveurs, l’Echo Sanitaire fête ses 10 ans ! Le premier numéro a vu le jour 
au premier trimestre 2011. Depuis ce jour, l’équipe GDS s’efforce de vous appor-
ter une information claire et précise répondant au mieux à vos interrogations 
sur le sanitaire. Dans ce bulletin, vous trouverez, entre autres, un témoignage 
d’éleveur sur le bouclage avec prélèvement auriculaire BVD et sur le rappel de 
la possibilité de consulter vos résultats d’analyse sur le site internet des GDS du 
Poitou-Charentes.  Bonne lecture !  

Bruno HALLAIS, Président de TED16-GDS 

Le mot du Président 

L’arrêté ministériel prévoit 
une surveillance obligatoire 
de tous les cheptels, (sur-
veillance sérologique ou par 
un contrôle virologique des 
veaux à la naissance). Le 
bouclage auriculaire peut 
être utilisé dans ce cas-là, 
comme dans le cadre des 
plans d’assainissement. Il a 
plusieurs avantages : per-
met à l’éleveur d’être auto-
nome dans son dépistage, 
d’avoir un résultat précoce, 
de réagir rapidement en cas 
de positivité après la nais-
sance de l’animal et de pré-
senter une garantie à la 
vente pour les bovins non-
IPI (votre GDS peut délivrer 
une attestation).  

 

 

Des aides financières 
sont possibles, contactez 
votre GDS.  

La surveillance par 
bouclage auriculaire 



 

 

 

Élevage allaitant 
Élevage laitier 

Prophylaxies obligatoires 

On recherche... : 

Si votre système de contention est sécurisé, pratique, astucieux, et que vous pensez qu’il pourrait être reproduit chez 
d’autres éleveurs, nous sommes à la recherche de photos !  
La contention des animaux est fondamentale, notamment pour la réussite de la réalisation de la prophylaxie. Nous vous 
mettons à contribution pour nous transmettre des photos et commentaires par mail (gdsXX@reseaugds.com où XX est le 
numéro de votre département). Nous publierons les meilleures photos dans nos outils de communication (site internet, 
presse agricole, bulletin de communication…). Vous pouvez associer l’avis de votre vétérinaire à cet échange d’astuces. En 
vous remerciant d’avance pour votre participation.  

L’Espace Eleveur du site internet des GDS de Poitou-Charentes vous permet d’ac-
céder à tous vos résultats d’analyses de votre laboratoire habituel. À la première 
connexion, vous pouvez accéder à votre Espace Eleveur en utilisant vos codes 
d’accès fournis en 2014. Ils sont disponibles en appelant ou envoyant un mail à 
votre GDS.  
 

N’hésitez pas à vous y rendre !  www.gds-poitou-charentes.fr 

La Loi de Santé Animale (LSA), publiée au journal officiel de l’Union Européenne le 31 mars 2016 rentrera en vigueur le 21 avril 
2021. Elle concerne les animaux terrestres, aquatiques, de rente, de compagnie, la faune sauvage et les produits germinaux.  
Elle a plusieurs objectifs :  

 Fixer les modalités de prévention et d’éradication des maladies animales transmissibles et renforcer la biosécurité,  
 Clarifier les responsabilités des opérateurs, des vétérinaires, des laboratoires et des autorités compétentes dans la 

gestion des maladies,  
 Faciliter le commerce entre Etats membres en protégeant la santé et la sécurité sanitaire des cheptels. 

 
Dans le cadre de la LSA, les maladies animales ne seront plus classées en danger sanitaire de 1ère, 2ème ou 3ème catégories mais 
en catégories A, B, C, D, E qui se distinguent en fonction des mesures de gestion à mettre en place.  
Ainsi, l’Etat français devra ou pourra faire évoluer sa règle-
mentation en fonction des nouveaux classements : 

 Concernant les maladies pour lesquelles le droit eu-
ropéen est plus strict que le droit national français, 
la France devra prendre les mesures nécessaires 
pour arriver à l’équivalence des mesures prescrites 

par la LSA.  
 Concernant les maladies pour lesquelles le droit eu-

ropéen est moins disant que le droit français ou bien 
celles catégorisées en France et non listées par la 

LSA, la France aura 2 possibilités :  
1. Maintien des mesures actuelles avec un 

risque de distorsion de concurrence avec les 
autres Etats membres. 

2. Suppression des mesures non prescrites 
par la LSA.  

 
L’entrée en vigueur de la LSA va donc entrainer un certain 
nombre de changements notamment en terme de condi-
tions aux mouvements des animaux, de surveillance et 
d’assainissement de certaines maladies, comme l’IBR ou la 
FCO. 
 
 

Loi de Santé Animale : qu’est-ce-qui va changer ? 

 Catégorie A : 14 maladies « exotiques » normalement 
absentes de l’UE : éradication immédiate et mesures 
d’urgence.  

Ex : Fièvre Aphteuse, Peste porcine Africaine  

 Catégorie B : 3 maladies devant être contrôlées par 
l’Etat Membre : éradication obligatoire.  

Ex : Brucellose, Tuberculose, Rage  

 Catégorie C : 7 maladies à garanties additionnelles, sou-
mises à contrôle volontaire de l’Etat membre : éradica-
tion volontaire. 

Ex : IBR, BVD, Leucose, Aujeszky, Varroase  

 Catégorie D : 44 maladies pour lesquelles des mesures 
de contrôle aux mouvements s’appliquent entre Etats 
membres (les 24 maladies A, B et C + 20 autres).  

Ex : Influenza aviaire faiblement pathogène, Dourine, 
S.D.R.P  

 Catégorie E : 49 maladies soumises à surveillance et no-
tification européenne (les 44 maladies D + 5 autres).  

Ex : Fièvre Q, Paratuberculose  

La nouvelle classification 

N’hésitez pas à consulter www.gds-poitou-charentes.fr pour suivre l’évolution de la réglementation. 
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