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DÉTAIL DES PRODUITS - 1 097 548€

849 645

186 416

57 029 4 459

Cotisations

Subventions

Prestations et
Formations

Produits financiers
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DÉTAIL DES CHARGES – 1 016 305€ 

367 670

55 234

167 763

387 831

8 641
17 308

11 858
Actions dont Plans de
lutte et aides Eleveurs

Loyer, développement,
maintenance

Honoraires , téléphone ,
affranchissement
,cotisations

Frais de personnel

Impots et Taxes
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AIDES ELEVEURS
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Rapport 

de 

M. WILLERVAL

COMMISSAIRE AUX COMPTES
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ELECTIONS

DEPARTEMENTALES

LAURENT NAYET, 

VICE-PRESIDENT 
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Rapports d’activités des Présidents des 

Commissions :

Petits ruminants et équins

 I.B.R et Maladies Réglementées

Avortements

Zoonoses 

Porcine

Paratuberculose

Maladies Infectieuses
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COMMISSION 

PETITS RUMINANTS

Valéry LECERF,

Président de la Commission
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Plan paratuberculose petits ruminants :

Aide de 50% sur : - l’autopsie
- le bilan parasitaire
- l’analyse PCR sur 1 à 2 animaux maximum

Tarif préférentiel «Dépistage Paratuberculose»

Si confirmation :

Aide de 100% sur les analyses réalisées (brebis & chèvres)
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COMMISSION 

MALADIES REGLEMENTEES 

ET IBR

LUDOVIC BRACQUART,

Président de la Commission
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Prophylaxies 2018 /2019
Du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019

Brucellose Leucose
(Dépistage 

quinquennal)

IBR Varron
(tirage 

aléatoire)

Tuberculose

Lait Lait de tank
Décembre 
2018

Lait de tank
Décembre 2018

Lait de tank
Avril et Octobre 
2019

Lait de tank
Janvier 2019
15 ateliers

* IDC cheptels 
livreurs de lait cru
ou produits à base 
de lait cru (>24m.)
(Arrondissement 
Béthune / Saint 
Omer)
* IDC cheptels 
situés en Zone de 
Prophylaxie 
Renforcée (>6m.)
( 7 communes 
autour de Muncq
Nieurlet)
* IDS cheptels non 
qualifiés(>24m.)

Sang 20% des bovins 
de plus de 24 
mois

20% des bovins 
de plus de 24 
mois

Cheptels 
Indemnes ou En 
Cours de 
Qualification : 
Bovins de plus de 
24 mois
Cheptels en 
Assainissement et 
Non Conformes : 
Bovins de plus de 
12 mois

L’ensemble 
des  bovins 
non laitiers de 
plus de 24 
mois
14 cheptels
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Surveillance 

aléatoire Effectif +24 

mois  zone 

« assainie » 

Contrôles orientés 

(dont zones 

frontalières sur 5km)

Contrôle aux 

mouvements

108

31 28
19

9 3 4 0 2 0 0 1 0 0 0
0

20
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Une situation très 

favorable : objectif 

atteint => Territoire 

Assaini

Programme varron 

précédent

Programme VARRON

2018/2019

Surveillance aléatoire :

• Echantillonnage 

échelle nationale

• 28 cheptels contre 250 

en 2017/2018

• Effectifs + 24 mois

• Contrôles orientés : 

zone frontalière sur 

3km 

Objectif national : 80% de réalisation des tests pour maintenir le 

statut

Plus de kit 

disponible 

dans 2 ans

• Accentuer le suivi des 

résultats positifs 

(enquête épidémio…)

Baisser le 

coût de la 

surveillance
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Répartition des Statuts IBR, Déc.2018

STATUTS

80,9%

11,0%

2,0%
4,9% 1,2%

Indemne d'IBR

En Cours de
Qualification

En Assainissement
Sans Positifs

En Assainissement
Avec Positifs

Non Conforme

5887 Bovins
connus Vaccinés
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KITS MOUVEMENTS G.D.S

4 kits bovins proposés :

 IBR/BVD        7,74€HT 

 IBR/BVD/Paratuberculose 11,14€ HT

 IBR/BVD/Néosporose 14,92€ HT

 IBR/BVD/Paratub/ Néosporose 18,33€HT

 35% de remise et sans frais de dossier
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  Demande de dérogation ponctuelle au contrôle sérologique IBR 

à l’introduction de bovins qualifiés « Indemnes en IBR »  
Document à retourner par l’élevage destinataire AVEC LES ATTESTATIONS SANITAIRES D’ORIGINE DATEES ET 

SIGNEES sous 7 jours au GDS Pas de Calais pour instruction de la demande de dérogation.  

Les mouvements des bovins doivent être correctement notifiés à l’organisme en charge du suivi de leur identification.  
 

MOTIF DE L’INTRODUCTION :   Achat  Pension 
 

 Coordonnées de l’élevage d’origine Coordonnées de l’élevage destinataire 
 
 
 
 
 
Nous soussigné(e)s déclarons avoir ce jour respectivement vendu et acheté le(s) bovin(s) de la liste ci-dessous :  
Nombre de bovin(s) /_____/ (en cas de nécessité, joindre une liste de votre inventaire bovin) 

Code Pays + N° National Code Pays + N° National Code Pays + N° National 

……/……………………………… ……/……………………………… ……/……………………………… 

……/……………………………… ……/……………………………… ……/……………………………… 

……/……………………………… ……/……………………………… ……/……………………………… 

……/……………………………… ……/……………………………… ……/……………………………… 

 

Nous, éleveur(se)s, soussignons respectivement que le transport entre les deux élevages s’est effectué ce jour sans 

rupture de charge par M …………………………………  élev. origine  élev.destinataire  transporteur(se) 

Date et heure de chargement : ……/……/…… à ….h….           Date et heure de déchargement : ……/……/…… à ….h.… 

Nous attestons que le véhicule a été préalablement lavé et désinfecté et qu’il n’y a pas eu de contact avec un autre bovin 
pendant le transport.  

Cadre transporteur      Je soussigné(e) 

Nom :……………………………Prénom :…………………..atteste avoir réalisé 

au moyen du véhicule immatriculé ………………………............ un transport 

direct sans rupture de charge en :Tracteur  Bétaillère  Camion 

Cachet et signature du (de la) 
transporteur(se)  

 

 

 
En vertu de quoi, en tant qu’éleveur(se) introduct(eu)r(ice) de ce(s) bovin(s), je soussigné(e), élevage destinataire : 
 demande à déroger au contrôle sérologique à l’introduction IBR de ce(s) bovin(s) et accepte par avance les 

éventuels contrôles dans mon élevage ou sur le(s) bovin(s) introduit(s) ; 
 reconnais être informé(e) que cette demande de dérogation me prive de tout recours à une action en rédhibition, si 

un contrôle de ce(s) bovin(s) s’avérait nécessaire au-delà d’un délai de 10 jours suivant son (leur) arrivée dans 
mon élevage. 

Fait à …………………………….   Le ………/………/………… 

 Pour l’élevage d’origine Pour l’élevage destinataire 
 Signature de l’éleveur(se) Signature de l’éleveur(se) 
 
 

Mise en garde et recommandations : 
 En demandant la dérogation au contrôle sérologique IBR à l’introduction, les éleveur(se)s d’origine et de destination, 
ainsi que le(a) transporteur(se) prennent leurs responsabilités quant aux risques sanitaires encourus, notamment en cas 
de contamination par l’IBR décelée a posteriori ; 
 Il est fortement recommandé de ne pas négliger le dépistage à l’introduction d‘autres maladies, comme la BVD, la 
néosporose, la paratuberculose, la besnoitiose, … 
 Dans tous les cas, il est fortement recommandé de respecter une période d’isolement strict, d’au moins 15 jours (et 
lorsque des dépistages sont réalisés, jusqu’à obtention des résultats). Cette mesure est une des meilleures précautions 
sanitaires valables permettant de limiter le risque de contamination. L’animal va s’adapter à son nouvel environnement et 
l’éleveur(se) pourra l’observer soigneusement ! 

N° exploitation : …………………… 

Dénomination : 

…………………………………………………… 

N° exploitation : …………………… 

Dénomination : 

…………………………………………………… 

Conditions d’acceptation:
 Le bovin introduit 

bénéficie de la 
qualification 
« Indemne d’IBR »

 Le transport est 
maîtrisé (de préférence 
d’éleveur à éleveur)

 Le transport est direct 
et sans rupture de 
charge

 Le transit n’excède pas 
24 heures

 La demande est 
envoyée au GDS 62, 
aves les ASDA 
d’origine datées et 
signées sous 7 jours.
… Et bientôt le bovin 
devra être NON IPI…



COMMISSION AVORTEMENTS

HERVE BARDE,

Président de la 

Commission
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19

Coûts visibles:
Frais vétérinaires 
Mortalités …

Coûts masqués:
Sous production (viande et/ou lait)
Réformes « précoces »
Baisse de la qualité des produits
Désorganisation du travail
Perte de temps et démotivation

PROBLÈMES 
SANITAIRES
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PRELEVEMENTS ANALYSES

TARIFS ADHERENTS 

(Remise de 25% sur le 

prix public)

2 écouvillons de col 
(ou plusieurs houppes 

cotylédonaires prélevées dans 

l’utérus)

Bactériologie Listéria + Salmonelles

Bovins :

145,61€ HT

Ovins/Caprins:

112,73€ HT

Prise en charge par le 

GDS à hauteur de 50%

PCR Kit avortement screening (fièvre Q, 

chlamydophila spp, listéria monocytogènes, 

salmonella spp, campylobacter fetus, 

anaplasma phogocytophilum, BHV4 et 

Leptospira pathogènes)

Avorton : contenu stomacal Bactériologie Listéria + salmonelles

Placenta Virologie BVD (pestivirus chez ovins)

Sang Sérologie Neospora (sauf ovins)

KIT 1 : RECHERCHE SUR UNE VACHE, BREBIS,CHEVREAVORTEE ET 

SON AVORTON

Interprétation des résultats :
Visite d’interprétation et de concertation proposée 

après l’obtention des résultats des kits avortements 

 Coût : 50 € pris en charge à 50% 

 Indemnisation de 
l’éleveur selon convention 

à parité Conseil 
Départemental et GDS
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PRELEVEMENT ANALYSES
TARIFS ADHERENTS (Remise 

de 35% sur le prix public)

Sang

Fièvre Q

Chlamydophila

Neospora (sauf ovins)

BVD(pestivirus chez ovins)

Bovins : 107,44€ HT

Ovins/Caprins : 72,42€HT

Prise en charge par le GDS à 

hauteur de 50%

Fièvre Q

Chlamidophila

Neopora

BVD+Ehrlichia

Bovin : 198,51€ HT

Prise en charge par le GDS à 

hauteur de 50%

KIT 2 : RECHERCHE SUR 6 VACHES, BREBIS, CHEVRES

A PROBLEME DE REPRODUCTION

Interprétation des résultats :
Visite d’interprétation et de concertation proposée 

après l’obtention des résultats des kits avortements 

 Coût : 50 € pris en charge à 50% 

 Indemnisation de 
l’éleveur selon convention 

à parité Conseil 
Départemental et GDS
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COMMISSION AVORTEMENT

PLAN NEOSPOROSE 

Sur deux années 

Dépistage de toutes 

les femelles de plus 

de 6 mois et les 

mâles reproducteurs 

100% du coût des analyses pris 

en charge 

Prime de 150€ par réforme de 

bovin positif si effectué dans les 

2ans 

(à compter de la date d’analyse) 

Dépistage de toutes les 

femelles de plus de 6 

mois SAUF les femelles 

déjà connues positives et 

leur descendance 

1ére année 2ème année 
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COMMISSION 

ZOONOSES

et 

COMMISSION PORCINE

LAURENT NAYET,

Président de la Commission
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« Si la bonne santé de vos animaux est importante, la vôtre, 
comme celle de vos proches est primordiale »

La commission « Zoonoses »

Renforcer la communication auprès 
des éleveurs, mais aussi des 
médecins et du grand public
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Tuberculose,

Toxoplasmose,

Teigne,

Maladie de Lyme,

Leptospirose,

Brucellose,

Fièvre Q,

Cryptosporidiose

Maladies transmissibles de l’animal 
à l’homme et inversement
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 Pour faire reconnaitre les zoonoses comme 
maladies professionnelles : 

Pensez, en cas de confirmation, à en 
informer les médecins du service de 
Zoonosurveillance de la MSA



COMMISSION 

PARATUBERCULOSE

BERNARD BOULET,

Président de la Commission
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COMMISSION PARATUBERCULOSE 
ET MALADIES INFECTIEUSES 

PLAN PARATUBERCULOSE

 223 cheptels suivis sur la 

campagne 2017-2018 
qui représentent une aide de

134 716 € reversée aux 

éleveurs,
prise en charge à parité G.D.S et 

Conseil Départemental
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Dépistage collectif : Hiver 2017/2018
OBJECTIF :  Photographie de la circulation paratuberculose dans le 

Département. 

Positifs
30%

Négatifs
70%

Ateliers Laitiers
Dépistage 2017-2018

2015-2016 
1 857 Ateliers

67% de Négatifs
et 

33% de Positifs

Positifs 
20%

Négatifs 
80%

Ateliers Allaitants
Dépistage 2017-2018

2015-2016
1 360 Ateliers : 

68% de Négatifs
et 

32% de Positifs

1 765 
Ateliers 

1 324 
Ateliers 

2013-2014
1 993 Ateliers  

63% de Négatifs
et 

37% de Positifs

2013-2014 :
1 479 Ateliers 

84% de Négatifs
et 

16% de Positifs



 Elimination des sources d’infection 

 Isolement des animaux positifs avec réforme rapide 

 Ne pas donner le lait d’un bovin positif aux veaux 

 Contrôler systématiquement les bovins achetés 

 Vêlage en box séparé, et surtout pas dans ou à proximité du box des taries

 Elevage des veaux 

 Laitier : Séparer le plus rapidement possible le veau de sa mère 

 Elevage des veaux dans un endroit bien séparé du reste du troupeau, 

minimum jusqu’au sevrage

 Hygiène des locaux 

 Désinfection au minimum une fois par an des locaux, le plus souvent 

possible pour le box de vêlage.

 Désinfection du matériel tels que : vêleuse, case à veau, seaux …  

 Gestion des déjections, pâtures et points d’eau 

 Ne pas épandre de fumier/lisier sur les pâtures 

 Attention à l’écoulement des jus de fumier dans les pâtures, points d’eau 

 Points d’eau naturels à éviter, et aménager des abords propres 

près des abreuvoirs 



COMMISSION BVD

ET MALADIES INFECTIEUSES 

BETTY TOURRET,

Présidente de la Commission
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Décision AG 2017:
Application du programme HAUTS DE FRANCE

ERADICATION DE LA BVD

Depuis le 01 juillet 2018 :
Généralisation du bouclage BVD
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Dépistage de tous les veaux à la 
naissance via la boucle préleveuse BVD

Aides financières: 

- 2,70€ par boucle

- 60€ pour l’acte d’euthanasie
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Situation Hauts de France

Au 20 Novembre 2018 02 59 60 62 80

Nb d’éleveurs engagés 791 568 517 1 236 652

% de naissances des engagés 76,4 % 35 % 76,1 % 57,62 % 48,57 %

Nb de naissances annuelles (2017) 68 706 124 580 34 306 130 466 80 010

Nb de boucles posées en 2017 12 232 4 200 6 515 8 531 5 487

Nb de boucles posées 25 149 14 282 12 355 29 743 13 726
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Programme collectif aux 19 départements



IPI Détectés

2018 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. TOTAL

Nbre de prélèv. 918 641 882 1 192 1 402 1 655 2 539 4 104 5 745 6 325 6 206 31 609

Nbre d' IPI 10 13 2 8 25 18 41 50 50 56 36 309

% d'IPI 1,09% 2,03% 0,23% 0,67% 1,78% 1,09% 1,61% 1,22% 0,87% 0,88% 0,58% 0,97%

Cheptels ayant au moins 1 IPI :      93
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RETOURS D’EXPERIENCE Moselle

 Incidence élevages détenant IPI



Moselle – dept 57 
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CONCURRENCE SUR LES MARCHES

Et nos voisins ? 

 Situation très favorable : 
Norvège, Suède, Finlande, 
Suisse, Danemark, Autriche

 En cours d’éradication : 
Irlande, Allemagne, 
Luxembourg, Belgique

 En réflexion : Ecosse, Pays-

Bas, France

Arrêté ministériel en cours 
de validation



RAPPEL DU DEROULEMENT DU PROGRAMME
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PROJET D’ARRETE MINISTERIEL

OBJECTIF: Qualifier un maximum d’animaux « NON IPI » !

Rappel phase 1 : phase active d’éradication

Contrôle des naissances, assainissement des troupeaux, gestion des 
risques d’infection liés aux mouvements

IPI détecté = Investigations sur le troupeau afin de connaitre le statut 
BVD de chaque bovin.

ANTICIPER LES REGLES DE L’ARRETE
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EXTRAITS PROJET DE L’ARRETE

Article 8

« La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD 
n’est pas autorisée vers l’élevage tant que l’ensemble des 
animaux du troupeau ne disposent pas d’une appellation

« BVD : BOVIN NON IPI »

Sortir les IPI, contrôle du reste du troupeau, vaccination 
recommandée
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Article 9

« Tout boviné détenu dans un troupeau doit être soumis par 
son détenteur à un dépistage virologique de la BVD dans les 

15 jours avant son départ»

EXTRAITS PROJET DE L’ARRETE

1) Sensibilisation à l’introduction

2) Vérification des statuts BVD systématiquement, pour chaque bovin 
ATTENTION aux dérogations !
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Modalités financières 2019

Baisse du coût de la boucle 2019 : - 0,05 cts 

Modification du contrat poste : ALLFLEX - > GDS

Les frais postaux de 0,69 cts sont repris par le GDS

Baisse du coût de l’analyse : 4,85 € - 4,50 €

Prise en charge à 50% des dépistages BVD dans les 
troupeaux infectés
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EVOLUTION DES COUTS 2018 2019

Surcout boucle identification

Analyse

Total du dépistage BVD

Aide GDS

Reste à charge de l’éleveur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

1,10 €
(-0,05 cts boucle et

- 0,69 cts frais postaux)

4,50 €

5,60 €

2,70 € soit 40 %

4,00 €

2,35 € soit 42% 

3,25 €

1,84 €

4,85 €

6,69 €



Conseils pratiques:

Vaccination : 

- La boucle ne remplace pas le vaccin!
- A étudier en fonction de la pression virale avec votre vétérinaire
- Ne sera plus utile dans un avenir proche = économie pour l’éleveur

D’où l’intérêt pour TOUS de boucler BVD rapidement. 
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Conseils pratiques: 

Réception des analyses par mail !

Envoyer vos coordonnées à :

LDA62@pasdecalais.fr

03.21.51.46.54

mailto:LDA62@pasdecalais.fr


Site internet :      contrelabvd.com

• Témoignages,
• Vidéo sur la pose des boucles,
• Diagnostiquer un IPI,
• Evolution des différents départements,
• Articles …



TEMOIGNAGES D’ELEVEURS
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INTERVENTION de 

Monique BOEUF

Conseillère du GDS
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DIAGNOSTIC JEUNES INSTALLES



INTERVENTION de 

Blandine DEWAMIN

Technicienne du GDS
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Plan de lutte 
- Sur 5 ans conventionné avec le Conseil Départemental et le GTV 

 Suite à la détection d’un cas clinique dans le troupeau

Descriptif : 
 Dépistage de tous les bovins de plus de 18 mois. 

 OBJECTIF : Trouver les bovins positifs dans le troupeau. 
 Frais d’analyses pris en charge à 100% HT

 Si un ou plusieurs positifs sont détectés
 Une PRIME DE REFORME est allouée (hors plan Rattrapage) 

 200€ pour les bovins « +++/++/+ » réformé dans un 
délai de 2 mois à partir de la date d’analyse 

 100€ pour les bovins « + » réformé dans un délai de 2 
à 6 mois à partir de la date d’analyse

 Visite de mise en place du plan en collaboration avec le vétérinaire 
 Prise en charge à 50% du tarif de la visite 

 Interdiction de vendre en élevage des bovins connus positifs. 
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INTERVENTION de 

Vincent FOURNIER

Directeur du GDS
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Fédération Régionale des GDS 
Hauts de France

Caisse Régionale de  Solidarité Santé 
Animale 
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CRSSA : coups durs

Rappel de Fonctionnement 

15 maladies couvertes en bovin - 11 en petits ruminants + 

forfaits diagnostic  

Etude des dossiers par un  comité régional
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CRSSA  - Bovins  

CONDITIONS D’OBTENTION :

◦ Etre adhérent au GDS 

◦ Etre en règle vis-à-vis des réglementations sanitaires et d’identification

◦ Avoir confirmé la maladie par analyse de laboratoire ou autopsie

◦ Déclarer l’épisode sanitaire dans le mois qui suit son début dans l’élevage

- Accepter la visite du GDS si elle lui semble nécessaire
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CRSSA  - Bovins  

MALADIES PRISES EN COMPTE : 

Episodes collectifs :

Leptospirose, Salmonellose,Listériose,Besnoitiose,
Ehrlichiose, Anaplasmose,Piroplasmose/Babésiose,
Schmallenberg (analyse de laboratoire obligatoire par
PCR sur encéphale ou par sérologie avant prise
colostrale à partir de prélèvements vétérinaires)

IBR clinique confirmé virologiquement ou par
séroconversion, avec mortalité
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CRSSA  - Bovins  

MALADIES PRISES EN COMPTE : 

Episodes collectifs

Mammite toxinogène foudroyantes au tarissement(*),
Choc anaphylactique suite à actes réglementés
effectués par le vétérinaire sanitaire(*),

Gangrène gazeuse suite à actes réglementés effectués
par le vétérinaire sanitaire(*).

*Pour ces 3 pathologies seules les pertes relatives aux animaux 
concernés sont prises en compte 
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CRSSA  - Bovins  

Principe de fonctionnement

Etablissements du coût des pertes (C) effectives, 2 mois avant et 2
mois après la date du prélèvement ayant conduit à la
confirmation de la maladie par analyse de laboratoire* : frais de
soins vétérinaires (visites et actes) et médicamenteux (antibiotiques
et anti-inflammatoires) + autopsie + analyses + valeur des animaux
morts (sur la base de l’arrêté ministériel du 30/03/2001) ;

Calcul de la franchise (F) de 4 € par bovin cotisant ;

Calcul du plafond (P) du montant de l’aide de 100 € par bovin
cotisant ;

Etablissement de l’aide à verser : [50% (C) – (F)] plafonnée à (P).
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CRSSA  - Bovins  

Principe de fonctionnement

Exemple : Pour un cheptel de 100 bovins :

◦ Pertes estimées (C) : 5 000 €,

◦ Franchise (F) : 4 € X 100 animaux = 400 €,

◦ Plafond (P) : 100 € X 100 animaux = 10 000 €,

Aide versée = C/2 – F = 5 000 € / 2 - 400 € = 2 100 €.

Si le montant des pertes était établi à 25 000 €, l’aide versée serait plafonnée 
à 10 000€.
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CRSSA  - Bovins  

Cas sporadiques

Sarcosporidiose (Myosite éosinophilique)

Cysticercose (pour cette dernière maladie parasitaire, seul le
1er lot abattu sera indemnisé) conduisant à la saisie à
l’abattoir.
◦ Pas de franchise ;

◦ Etablissement de la valeur de l’animal ou de la saisie en fonction de la
cotation du moment et du poids de la carcasse (ticket de pesée) ou d’une
grille de l’Interprofession bovine estimant son poids selon son sexe, son
type racial et son âge ;

◦ Montant de l’aide = 30 % de la valeur de l’animal ou de la saisie
plafonnée à 350 €.
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CRSSA  - Bovins  

PIECES A FOURNIR (selon le cas) :

Fiche de demande d’aide à compléter et co-signer avec le vétérinaire (sauf
pour saisie en abattoir) ;

Copie des résultats d’analyses et factures associées ;

Copie des frais de soins vétérinaires et médicamenteux ;

Compte rendu d’autopsie ou rapport d’expert ;

Bons d’équarrissage des animaux morts correspondants ;

Certificat de saisie en abattoir, facture de vente et attestation
d’indemnisation par l’Interprofession bovine (pour saisie en abattoir) ;
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CRSSA– Petits Ruminants  
MALADIES ET EVENEMENTS

PRIS EN COMPTE
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EPISODES COLLECTIFS

Leptospirose

Etablissement du coût des pertes (C) :
frais vétérinaires (visites, actes, médicaments anti-
inflammatoires et antibiotiques)
+ autopsie
+ analyses
+ valeur des animaux morts
(sur la base de l’arrêté ministériel du 30/03/2001)
Franchise (F) : 0,80 € par animal cotisant
Plafond (P) du montant de l’aide :
20 € par animal cotisant :

Etablissement de l’aide à verser :
[50% (C) – (F)] plafonnée à (P)

Salmonellose

Listériose
Mammites toxinogènes
foudroyantes au tarissement 
des caprins
Tétanos

Ehrlichiose,  Anaplasmose,  
Piroplasmose/Babésiose

virus Schmallenberg (analyse 
de laboratoire obligatoire par 
PCR sur encéphale ou par 
sérologie avant prise 
colostrale à partir de 
prélèvements vétérinaires)  

Toxoplasmose
(avec engagement de 
vaccination)



CRSSA– Petits Ruminants  

DIAGNOSTIC

1 autopsie / an sur au moins 1 animal, avec 
bilan parasitaire obligatoire, analyses au 
choix

Participation 
forfaitaire : 35 

€

1 recherche avortement / an par examen 
direct et/ou sérologie avec 5 analyses 
minimum [en cas de déclaration 
réglementaire de suspicion de brucellose] : 
toxoplasmose, chlamydiose, fièvre Q, 
Salmonella abortus ovis, border disease

Participation 
forfaitaire :

38 €
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CIRSSA – Bilan 2017

3 comités de suivi

164 dossiers traités (106 en 2016)

73 192 € reversés (42 844 € en 2016) pour

13 épisodes collectifs: Toxoplasmose, Erlichiose,
mammites toxinogênes, Ibr clinique, SBV

151 cas sporadiques ( sarcosporidiose et cysticercose )
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INTERVENTION de 

M. Claude ALLAN

Vice président du 

Conseil Départemental
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RESULTATS 

DES ELECTIONS

ET

RESOLUTIONS

LAURENT NAYET,

Vice-Président du GDS
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M. FAUQUEMBERGUE,

D.D.P.P 62

Situation sanitaire 

Départementale et point sur 

la Peste Porcine Africaine
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Assemblée Générale du GDS         
11 décembre 2018

Situation Sanitaire du Département

La Peste Porcine Africaine 



Situation sanitaire du 
Département

 Bonne réalisation des prophylaxies bovines quelques 

élevages ne réalisant pas ou incomplètement les 

prophylaxies : 90 MED, 9 élevages déqualifiés suites pénales 

prévues

 Brucellose, leucose : situation stable, département indemne

 FCO : totalité du département en zone réglementée pour les 

sérotypes 4 et 8. Quelques suspicions déclarées (non 

confirmées)

 Autres maladies : botulisme...

 Autres espèces : salmonelles (volaille), loque américaine 

(abeilles), actualité peste porcine 



Tuberculose

Recrudescence départements 21, 40, 64... Aquitaine

Plan Sylvatub: prélèvement sur sangliers et cervidés tués 

en action de chasse et présentant des abcès internes + 

blaireaux du réseau SAGIR.

Foyer en 2016 (bovins : engraisseur), 

Foyer en 2017 (daims : parc zoologique)

Une situation évolutive...



Tuberculose : Renforcement de 
la prophylaxie

Dépistage sur les élevages « lait cru » (>24m)

Mise en place d’une Zone de Prophylaxie 

Renforcée (ZPR) autour de Muncq Nieurlet 

(foyer 2016)

ZPR=Muncq Nieurlet , Polincove, Recques sur 

Hem, Zutkerque, Nortkerque, Ardres et 

Nielles les Ardres

IDC sur tous les bovins de plus de 6 mois



Tuberculose : rappels 

IDC obligatoire pour cheptels à risque
Moyennes en zone indemne (intradermoréactions) :
3 % de non négatif en IDS
1 % de non négatifs en IDC
Mesures des plis de peau à J0 (reportée sur CR)
Mesures des pli de peau à J3 (reporté sur CR)
Précision au 1/10 mm
CR signé par éleveur et vétérinaire
Contention individuelle de chaque bovin tuberculiné



La peste porcine africaine



PPA: Comment se contaminent les porcs et 
les sangliers ?

Matériel

Matériel et transports 

d’animaux contaminés

Carcasses

Carcasse ou sécrétions 

d’un sanglier infecté

Alimentation

Déchets alimentaires, déchets de 

cuisine et produits carnés issus de 

porcs et de sangliers infectés

Sanglier

Contact direct 

avec un sanglier 

infecté

Matériel

Matériel contaminés 

par ex d’un chasseur

Porcs

Contact direct avec 

un porc infecté



Propagation depuis 2007

• 2007 : Introduction dans le 
Caucase (Géorgie, Arménie, 
Azerbaïdjan) et Russie

• 2007 à 2014 : plus de 600 
cas en Russie

• 2014 : entrée dans l’UE

(pays baltes, Pologne)

• 2017 : Tchéquie, Sibérie

• 2018 : Hongrie, Roumanie, 
Bulgarie, Chine

2007

2014

2018

2017

2007-
2013

201
7-
201
8



Mesures mises en place en France dès 
le 14/09/2018

Prise d’arrêtés préfectoraux

avec :

- Définition d’une ZOR et

d’une ZO dans les

départements 08, 54, 55 et

57

- Suspension de la chasse

aux grands ongulés +

lâchers de gibier +SAGIR

renforcement biosécurité et

surveillance dans les

élevages



AM du 16 octobre 2018 – biosécurité



AM du 16 octobre 2018 – biosécurité



AM du 16 octobre 2018 – biosécurité

Aire 
d’équarrissage :

➔ Zone bétonnée

➔ Container fermé et 
étanche

➔ Cloche 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



INTERVENTION de 

M. CARRE Christian   

Chef de service E.D.E,

Chambre d’Agriculture
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RAPPORT D’ORIENTATION 

Valéry LECERF,

Président du G.D.S 62 
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Nous vous remercions 
pour votre participation 

ainsi que pour votre 
attention
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