
FLASH INFO DU GDS – JANVIER 2018 

L’ERADICATION DE LA BVD EST EN MARCHE ! 

2018 sera une année importante pour le sanitaire avec la généralisation du dépistage des veaux à la naissance : en 

effet à compter du 1er juillet 2018, en accord avec les différentes organisations professionnelles dont les Chambres 

d’agriculture, les seules boucles d’identification disponibles en commande seront celles équipées du dispositif de 

biopsie auriculaire permettant le contrôle très précoce de chaque veau à l’égard de la maladie. Les veaux détectés 

porteurs du virus (IPI) devront être éliminés dans les plus brefs délais. Actuellement près de 150 éleveurs du 

département sont déjà engagés dans la démarche. 

Rappelons que la maladie des muqueuses (virus BVD) cause des pertes importantes dans les élevages touchés 

(mortalité, avortements, maladies intercurrentes…), évaluées dans une fourchette de 45 à 85 € par bovin et par an. Le 

virus diffuse aisément au sein des élevages au gré du voisinage (pâtures), des introductions et même, bien que plus 

rarement, par le biais de vecteurs matériels ou humains. 

Aussi seule une lutte collective est à même de conduire à l’éradication du virus 

L’assemblée générale du GDS en mai devrait entériner ce programme, basé sur quatre à cinq années de contrôle 

collectif. Les quatre autres départements des Hauts de France sont sur la même ligne de départ, au sein d’une 

dynamique initiée par une quinzaine de départements du grand est. 

Des aides sont d’ores et déjà proposées par le GDS mais n’attendez pas la généralisation ! 

L’aide 2017 est pour l’instant maintenue soit 50 % de l’analyse (à présent 4,85 € et il n’y a plus de frais de 

dossier) sachant qu’il faut ajouter le coût de la boucle soit 1,84 € (soit environ 6,70 € par veau dont un peu plus de 4 € 

à votre charge) ; par ailleurs une demande de soutien au Conseil Régional est en cours d’instruction. 

FIEVRE CATARRHALE : L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE EST DESORMAIS EN ZONE REGLEMENTEE POUR LES DEUX 

SEROTYPES 4 ET 8 

Une mauvaise nouvelle en fin d’année 2017 avec l’incursion d’un virus BTV 4 en région Rhône-Alpes, apporté par des 

bovins corses où le sérotype est endémique depuis de nombreuses années. Ce virus est surtout néfaste pour la 

population ovine et caprine (les bovins sont porteurs mais peu impactés cliniquement) ; le Ministère s’organise pour 

fournir gratuitement des doses vaccinales (4-8) et doit gérer des priorités : les départements avec des foyers sont 

prioritaires et ensuite ce sont les petits ruminants, enfin, l’ensemble des ruminants destinés à l’exportation ou en 

schéma de sélection. Comme habituellement, l’éleveur peut vacciner lui-même sauf dans le cas où une certification 

est nécessaire (dans tous les cas se rapprocher du vétérinaire qui s’adresse à la centrale Serviphar). 

AUTRE MENACE A NOTRE PORTE : LA BESNOITIOSE 

Cette maladie parasitaire transmise par des insectes piqueurs (taons…), initialement cantonnée dans la moitié sud du 

pays, se rapproche dangereusement : des cas ont été signalés dans le nord-est et plus près de chez nous jusque dans 

l’Aisne. Elle n’est pas facile à diagnostiquer car les premiers signes sont frustes (abattement, fièvre et oedèmes sur 

quelques animaux) ; ensuite la maladie évolue vers une forme chronique avec dépilation, épaississement de la peau 

et dépérissement. Faute d’y prendre garde, le troupeau peut s’avérer entièrement contaminé en l’espace de 

quelques années. Pas de cas confirmé pour l’instant dans la Somme mais la vigilance doit être de mise. 

Notez que la besnoitiose n’est pas transmissible à l’homme, n’est pas réglementée et qu’elle progresse uniquement 

au gré des mouvements d’animaux. 

Le flash info sera prioritairement diffusé par mailing : si vous n’avez pas reçu le précédent (fin d’année) veuillez nous 

communiquer votre adresse électronique. 


