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Le terme de « biosécurité » est de plus en plus couramment 
u�lisé en élevage. Depuis longtemps déjà, nous sensibilisons 
les éleveurs, tous secteurs confondus, à ces mesures.  
 
Celles-ci sont pour la plupart des mesures « de bon sens » des-
�nées à protéger votre troupeau de l’introduc�on d’agents 
infec�eux pathogènes ou à limiter leur dissémina�on à l’ex-
térieur. Que ce soit, par exemple, l’installa�on d’un pédiluve 
dont le produit est renouvelé périodiquement, ou encore l’iso-
lement des animaux malades dans un local adapté, ce sont au-
tant de disposi�ons faciles à me$re en œuvre mais qui limi-
tent les facteurs de risques de votre élevage. Ces mesures 
sont aujourd’hui indispensables pour garan�r la santé des  

animaux de votre troupeau, et ainsi assurer une meilleure sécurité sanitaire des produits que nous consommons. Elles per-
me$ent également de prémunir la santé humaine, notamment la vôtre en tant qu’éleveurs. 
Pour aller plus loin, diverses forma�ons existent pour, à la fois, acquérir des bases solides dans ce domaine, mais également 
pour analyser vos propres pra�ques.  

(1) La première, mise en place par GDS France et le Réseau des GDS et en collabora�on avec la 

SNGTV, est accessible sur Internet (scanner le QR code ou rdv sur h$ps://biosecuri-

tebovins.gdsfrance.org/courses/). Proposée dans le cadre du Plan de Relance, elle dispose 

d’un appui financier du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta�on. Si vous êtes plusieurs à 

être intéressés et à vous manifester, ce$e forma�on pourra également se dérouler en présen-

�el.  

(2) La seconde, mise en place par votre GDS avec le financement de VIVEA, est axée sur l’établissement d’un auto dia-

gnos�c de vos pra�ques du quo�dien, l’iden�fica�on des facteurs de risques de votre exploita�on ainsi que vos 

bonnes pra�ques, la priorisa�on des ac�ons possibles à me$re en œuvre. En ce$e fin d’année 2021, 2 forma�ons 

financées par VIVEA ont été organisées. L’une en Charente, la seconde en Charente-Mari�me. Elles ont permis de 

regrouper 20 éleveurs au total.  

Le fait que chacune de ces forma�ons ait regroupé 10 éleveurs montre l’a$rait et l’implica�on des éleveurs à ce genre de 
pra�ques. N’oubliez pas que votre GDS est également apte à organiser des forma�ons (éleveurs infirmiers, parasi�sme…), 
avec le financement de VIVEA pour les exploitants agricoles (FAFSEA pour les salariés agricoles).  

N’hésitez pas à venir vous renseigner ou manifester vos envies auprès de votre GDS ! 
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� Loup y es-tu ? 

 

Chers collègues éleveurs, l’année 2021 a vu émerger de nouvelles évolutions sur la gestion sanitaire de 

nos troupeaux : le passage de la Loi Santé Animale, l’accent mis sur l’IBR et la BVD, une nouvelle dyna-

mique lors de séries d’avortements et bien entendu la mobilisation de l’ensemble des éleveurs et orga-

nismes sanitaires autour de la Tuberculose bovine. Pour se protéger entre nous, prémunir nos proches 

et nos animaux, la biosécurité reste un élément indispensable et très souvent accessible. J’encourage 

les éleveurs ainsi que nos représentants à rester solidaire dans l’ensemble des épreuves que nous tra-

versons.  

Dans ce contexte, je tiens à remercier l’ensemble des personnels des GDS pour leur implication, leur 

enthousiasme et leur dynamisme dans le maintien de la bonne santé de nos cheptels. Je profite égale-

ment, de ce moment, pour vous adresser à toutes et tous mes meilleurs vœux en ce début de nouvelle 

année.  

Romuald COUILLAUD, Président du GDS 17 

Le mot du Président 

Source : GDS Creuse 



 

 

 

Élevage allaitant 
Élevage laitier 

Prophylaxies obligatoires  

Loup, y es-tu ? 

Le loup fait de plus en plus parler de lui sur notre territoire na�onal et dans certains de nos départements. Effec�vement, il a été 
iden�fié en 2019 en Charente-Mari�me, 2020 en Charente et 2021 en Vienne à deux reprises : mars 2021 découverte d’un loup 
mort à proximité d’une voie ferrée sur la commune de Lathus-Saint-Rémy et très récemment à Marçay.  

Mandaté par le Ministère en charge de l’environnement pour le suivi du loup, l’Office Français de la Biodi-
versité, dispose d’un maillage territorial d’agents spécialement formés à la reconnaissance des indices de 
présence du loup et aux exper�ses de constats d’a$aques sur animaux sauvages ou bétail domes�que, 
dans la totalité des départements de la région Nouvelle-Aquitaine où la présence de ce$e espèce protégée 
est occasionnelle. Ils sont soutenus par un réseau de partenaires et acteurs locaux. 

Toute observa�on suspecte de grand canidé, préda�on sur animaux sauvages ou suspicion de dommage sur bétail domes�que 
doit être rapidement signalée au service départemental de l’OFB. Pour chaque département, vous trouverez ci-dessous le nu-
méro de téléphone à joindre dès la constata�on des dommages ou l’adresse de messagerie. 

Département Téléphone Messagerie Informa�ons à transme�re 

16 05 45 39 00 00 sd16@oP.gouv.fr Vos nom et prénom / N° pacage de l’exploita�on 
et son in�tulé (si société) / Coordonnées télépho-
niques/ Commune et lieu-dit où le dommage a eu 
lieu, Nombre animaux blessés et-ou tués / Toutes 
autres informa�ons que vous jugeriez u�les. 

17 05 46 74 95 20 sd17@oP.gouv.fr 

79  06 08 58 90 25 ddt-loup@deux-sevres.gouv.fr  

86 05 49 03 13 39 loup-signalement@vienne.gouv.fr  

De plus, certains départements ont réalisé une fiche « réflexe » à des�na�on des éleveurs (disponible 
sur les sites des préfectures). Elle explique la démarche à suivre pour que les agents de l’OFB puissent 
faire les constats dans les meilleures condi�ons possibles (protec�on des cadavres…). 
C'est grâce à vos signalements que la présence du prédateur pourra être parfaitement avérée. 
Nous vous recommandons donc vivement, en cas de suspicions, de faire établir des constats par 
l'OFB. 

 
De nombreux facteurs peuvent interrompre une gesta�on : trauma�sme de la 
mère en fin de gesta�on, anomalie du fœtus déclenchant son expulsion, pro-
blème alimentaire, maladies… Cela explique que sur un avortement isolé, la 
probabilité de trouver la cause est faible. En revanche, lors d’avortements 
mul�ples et rapprochés, la cause infec�euse est plus probable. Les manifes-
ta�ons cliniques observées et les caractéris�ques épidémiologiques peuvent 
parfois orienter vers une suspicion mais le recours au laboratoire est le plus 
souvent indispensable. De nombreux agents infec�eux peuvent être incrimi-
nés, certains présentant un risque pour l’humain et, plus encore, la femme 
enceinte. 
 
La précocité d’interven�on est déterminante avec prélèvement dès le deu-
xième avortement (bovin) dans les 48 heures idéalement. Cela garan�t des 
échan�llons de qualité pour le laboratoire et augmente le taux d’élucida�on. 
 
En plus du diagnos�c direct sur les avortées, on procède aussi à une recherche 
d’an�corps (sérologie) par prise de sang sur des congénères. Cela permet de 
limiter les défauts de sensibilité et de spécificité des diagnos�cs directs, tout 
en donnant une image globale du troupeau concerné par les avortements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un kit avortement avec l’aide de la mutuelle sanitaire FRGDS Nouvelle-Aquitaine 
Dans le cadre d’une harmonisa�on régionale, le kit avortement s’adapte avec des fonds de la FRGDS Nouvelle-Aquitaine. Il met 
l’accent sur les pathologies les plus rencontrées dans chaque espèce. L’aide aux analyses effectuées sur l’avortée est de 60€, com-
plétée par une prise en charge de 45€ par congénères analysées.  

Contactez votre GDS pour les spécificités locales de prises en charge 
Source : GDS Creuse 

Avortements Nouvelle-Aquitaine 

� Quand ? 

En Bovin : 2 en moins de 30 jours 

En Pe�t Ruminant : 3 en moins de 7 jours 

� Quoi ? 

Une expulsion du fœtus à tout stade de 

gesta�on 

Un animal mort-né à la mise-bas 

Une mortalité dans les 24h (bovin)/12h 

(pe�t ruminant) suivant la naissance 

� Pourquoi ? 
Police sanitaire de la Brucellose 

� Combien ? 
Visite + prélèvement + analyse Brucellose 
>> 100% pris en charge par l’État 

 

DÉCLARATION OBLIGATOIRE 

Un avortement en série c’est… 


