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Abeilles : la section apicole 

régionale est créée ! 

Après les aquaculteurs, la FRGDS Hauts 

de France renforce son poids d’OVS 

multi espèces en accueillant, à la 

demande de leurs organisations 

sanitaires, les apiculteurs.  

Cette nouvelle section qui sera 

totalement autonome, se chargera dans 

un premier temps de la surveillance du 

frelon asiatique et du suivi des causes de 

mortalités des abeilles. La mise en place 

d’un plan de lutte contre le varroa 

(acarien parasite) sera également à 

l’étude. 

 

Fermeture de la Cité de 

l’Agriculture 

Durant les fêtes de fin d’année, la Cité de 

l’Agriculture et donc votre GDS seront 

fermés.  

Cependant, notre équipe assurera des 

permanences téléphoniques du 26 au 28 

décembre 2018.  

En dehors de cette période, les 

éventuelles autopsies devront être 

réalisées par votre vétérinaire.  

Reprise des activités le 3 janvier 2018.  

 

Tuberculose : pas de catastrophisme mais de la 

solidarité ! 

Dernièrement un foyer de tuberculose bovine a été détecté sur le 

littoral. Des lésions évocatrices ont été découvertes sur une vache 

laitière lors de l’inspection de la carcasse à l’abattoir. Les analyses 

qui ont suivi, ont confirmé l’infection dont l’origine reste inconnue à 

ce stade. Le troupeau de 240 bovins a été abattu, conformément à 

la réglementation en vigueur, imposée pour le maintien du statut 

indemne de la France. Les indemnités qui seront allouées par 

l’Etat, suite à l’expertise du troupeau, permettront de compenser le 

manque à gagner pour les éleveurs et de redémarrer l’élevage 

après les opérations de vide sanitaire et de désinfection.  Bien 

évidemment, une telle situation est désastreuse pour les éleveurs 

concernés, qui n’ont absolument rien à se reprocher. Le choc 

psychologique est conséquent, et il est nécessaire que chacun soit 

solidaire et leur apporte soutien et réconfort. 

Le GDS est à leurs côtés et les accompagne dans l’instruction et le 

suivi de leur dossier.  

Il convient de ne pas alimenter les fausses rumeurs qui peuvent 

circuler sur les réseaux sociaux notamment : La tuberculose est 

déjà largement surveillée, via l’inspection systématique de tous 

les animaux abattus ou encore les prophylaxies obligatoires chez 

les producteurs vendeurs de produits au lait cru. Nous ne parlons 

pas d’épidémie, mais d’un cas isolé comme nous en rencontrons 

régulièrement en France.   Comme présenté lors d’une réunion 

avec l’ensemble des éleveurs du secteur, une surveillance des 

cheptels, voisins de prairies, va être programmée très 

prochainement par la DDPP. Les bovins seront tuberculinés afin de 

vérifier la présence ou non de la bactérie. La faune sauvage et 

notamment les sangliers et blaireaux seront également surveillés, 

via le renforcement du plan Sylvatub. Le GDS se joint à l’ensemble 

des organisations professionnelles pour demander, dès 

maintenant, une régulation conséquente de ces espèces 

potentiellement vectrices de la bactérie, présentes en nombre sur 

cette zone. 

Reste à chacun de renforcer la prévention sur son élevage et 

d’appliquer les règles basiques de biosécurité. Je compte sur votre 

vigilance et votre solidarité dans ces moments difficiles.  

   

        Valéry LECERF- Président 

 

 

Equins : adhésions à la section 

avant le 31 décembre 

Afin de pouvoir couvrir les frais 

d’équarrissage 2019, les détenteurs 

d’équidés peuvent adhérer à la section 

en retournant leur bulletin d’ici le 31 

décembre. Pour rappel et en contrepartie 

d’une adhésion forfaitaire de 5€ par 

élevage et de 10€ par équidé, le GDS 

rembourse l’intégralité des factures 

d’équarrissage (base des tarifs ANGEE) 

pouvant aller jusqu’à 275€ par animal. 



Dérogation IBR à l’introduction,  

Ce qui change en 2019 

D’ici la sortie de l’Arrêté Ministériel imposant un test BVD avant 
la vente des bovins, et comme annoncé, à l’Assemblée 
générale le 11 décembre, les conditions d’acceptation et le 
formulaire de demande de dérogation ponctuelle au contrôle 
sérologique d’introduction des bovins « indemnes d’IBR » 
évolueront à partir du mois de janvier 2019.  

Acheteurs, contactez votre GDS avant l’arrivée de vos 
animaux pour tous renseignements, au risque de voir votre 
demande refusée. 

Dégâts de nuisiblesDégâts de nuisiblesDégâts de nuisiblesDégâts de nuisibles    : pensez à retourner : pensez à retourner : pensez à retourner : pensez à retourner 

vos attestations de dégâtsvos attestations de dégâtsvos attestations de dégâtsvos attestations de dégâts    !!!!    

L’Etat va réétudier très prochainement le 

classement  des espèces nuisibles  

(étourneau, corbeau, renard, fouine …). 

Celui est basé uniquementuniquementuniquementuniquement sur le nombre 

d’attestation de dégâts reçu (sur les 

cultures ou les troupeaux). Pensez donc à 

retourner vos attestations rapidement au 

GDS  (formulaire disponible à la 

demande). Renard  (Néosporose),  

étourneau (Salmonellose) et blaireau 

(Tuberculose) sont des espèces en 

recrudescence, très dommageables pour 

la santé des troupeaux. Pour rappel, le 

dernier arrêté avait « déclassé » 

l’étourneau …. Faute d’attestation ! 

 

Alerte aux RatsAlerte aux RatsAlerte aux RatsAlerte aux Rats    !!!!    

Les hivers doux qui se succèdent, sont 

favorables aux rongeurs qui prolifèrent. 

De nombreuses colonies ont été aperçues 

lors des travaux de récolte. Elles 

rejoindront inévitablement les bâtiments 

d’élevage cet automne. Pensez à mettre 

en place, dès maintenant,  un plan de 

lutte adapté  pour les éradiquer et éviter 

ainsi tout souci sanitaire, dégradation de 

vos installations et consommation de vos 

aliments. 

 Notre filiale 4D Services est à votre 

disposition pour vos besoins en 

raticide/souricide : produits professionnels 

agréés et efficaces à prix négociés. 

Livraison ou enlèvement à St Laurent et 

Desvres.   

(Commande au 03 21 60 48 94) 

  

 

Assemblée Générale du GDS sur le thème Assemblée Générale du GDS sur le thème Assemblée Générale du GDS sur le thème Assemblée Générale du GDS sur le thème 

des Zoonoses, avec un focdes Zoonoses, avec un focdes Zoonoses, avec un focdes Zoonoses, avec un focus sur la maladie us sur la maladie us sur la maladie us sur la maladie 

de de de de Lyme et l’ELyme et l’ELyme et l’ELyme et l’Erlichiose.rlichiose.rlichiose.rlichiose.    

Mardi 13 décembreMardi 13 décembreMardi 13 décembreMardi 13 décembre    2016201620162016    

À Wirwignes À Wirwignes À Wirwignes À Wirwignes     

(À proximité de Desvres)  

 

Des tarifs BVD en baisse au 1er janvier ! 

Décisions du conseil d’administration du 28 

novembre 

Au 1er janvier 2019, les coûts du dépistage auriculaire de la 

BVD diminueront. Le surcoût de la boucle identification passe 

de 1,84€ à 1,10€, expliquée par une baisse du prix de la 

boucle (5 cts) et la prise en charge des frais postaux 

directement par le GDS (69 cts). L’analyse au LDA passera 

à 4,50€ soit une baisse de 35 centimes par rapport à 2018. 

Sur un coût total de dépistage de la BVD de 5,60€ /veau, le 

GDS, en plus des frais postaux, maintient une aide de 2,35 

€/veau dépisté, soit une prise en charge de 42% ! 

Il reste donc à votre charge, 3,25€ pour dépister votre veau et 

lui garantir un statut NON IPI, ainsi qu’à sa mère ! (contre 4 € 

en 2018). 

Nouveau : De plus, tous les éleveurs ayant dépisté un positif 

au BVD dans leurs troupeaux pourront obtenir le listing 

complet de leurs animaux sans statut connu, afin de réaliser 

un dépistage généralisé par prise de sang. Ce dépistage 

sera pris en charge à 50%, et ce, rétroactivement depuis 

le 1er juillet 2018, date de la fin des plans d’assainissement !  

Profitez donc de votre prophylaxie pour faire le bilan et 

qualifier votre troupeau ! 

Rappel : N’introduisez que des bovins NON IPI sur votre 

troupeau, si le bovin ne possède pas de statut avant-vente.  

Pensez au kit introduction remisé au LDA !  

N’hésitez pas à contacter Maxime Fourdinier ou Camille Top 

pour plus de détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au  03 21 60 48 98 ou par mail à 

l’adresse suivante : gds62@reseaugds.com 

Sécurisation des sites 

d’élevage : attention aux 

intrusions de personnes mal 

intentionnées ! 

De plus en plus de vidéos prises par des 

associations « anti élevage », et à l’insu 

des éleveurs, circulent sur le net.  

Soyez vigilants et sécurisez au maximum 

vos installations : limitez les accès 

possibles, fermez barrières et portes, 

installez des détecteurs de présence, 

gérez l’équarrissage à l’abri des regards 

(privilégiez les bacs et cloches) et veillez 

à la bonne tenue de l’élevage… 

En cas d’intrusion, contactez la 

gendarmerie. 

Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration Le Conseil d’Administration 

ainsi que l’ensemble du ainsi que l’ensemble du ainsi que l’ensemble du ainsi que l’ensemble du 

personnel de votre GDS vous personnel de votre GDS vous personnel de votre GDS vous personnel de votre GDS vous 

souhaite de belles fêtes de souhaite de belles fêtes de souhaite de belles fêtes de souhaite de belles fêtes de 

finfinfinfin    d’annéed’annéed’annéed’année    ! ! ! !     

 

 

Cheptels en assainissement IBR 

Vous ne détenez plus que quelques 

bovins vaccinés IBR ? 

Sachez que votre troupeau est concerné 

par au moins une prophylaxie des bovins 

de 12 mois et plus après le départ des 

derniers positifs.  

Nous vous conseillons donc de réformer 

avant le passage du vétérinaire pour la 

prophylaxie 2018/2019.  

Vous économiserez sur les rappels de 

vaccination, vous éviterez les risques de 

recontamination intra cheptel et, si les 

résultats sont bien négatifs, ce sera le 

dernier dépistage sur les 12-24 mois. 



 

  

BIOSECURITE : PREVENTION 

TUBERCULOSE 



 

  



 


