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Découvrez dès à présent le nouveau 

site des GDS Hauts-de-France ! 

Consultez vos résultats sanitaires et le 

guide à l’achat avec le SPECIAL 

ADHERENTS : 

www.gdshautsdefrance.fr 

Prévention sanitaire  : une clôture 
pour canaliser le public ! 

Belle initiative à la demande des éleveurs 
du cap Blanc Nez : pour limiter les risques 
sanitaires engendrés par les chiens (dont 
la néosporose) mais aussi ceux causés 
par les randonneurs pour leurs « envies 
pressantes » (cysticercose) sur les 
prairies, le Conseil Départemental a 
accepté de financer 3km de clôture le 
long du sentier de randonnées sur le site 
des deux caps. 
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Bacs Equarrissage et Niches à veaux : 
jusqu’au 30 juin ! 

Pour rappel les conditions très préférentielles, négociés 
par la filiale des GDS sur les bacs Equarrissage (Marque 
Régionale COUSIN) et les niches à veaux toutes équipées 
(KERBL), sont valables jusqu’au 30 juin ! 

Ces matériels sont livrés directement en ferme. Les bons 
de commande sont disponibles au GDS  et sur le site 
internet  www.gdshautsdefrance.fr 

 

 

 

 

 

 

Ovin : nouveau vaccin pour 
prévenir la Chlamydiose et la 

salmonellose ! 

Un nouveau vaccin inactivé pour les 
brebis est désormais disponible afin de 
prévenir les cas de chlamydiose clinique 
(à Chlamydia abortus) et les avortements 
dus à Salmonella abortus ovis. La 
vaccination comprend deux injections 
intramusculaire en primo, avec, ensuite, 
un rappel avant chaque gestation. 
Plus d’information auprès de votre 
vétérinaire 

ACTU BVD 

A la veille de l’arrêté ministériel, 1600 
éleveurs du département sont déjà 
engagés dans le protocole « boucles 
BVD » soit 50% !  Ceci correspond à 
73% des naissances dépistées . Depuis 
le 01/01/2018, 532 veaux IPI  (ou 0,8%) 
ont été détectés dans 159 cheptels 
différents ! Outre le dépistage et 
l’élimination rapide des IPI, n’oubliez pas 
que tout bovin vendu en élevage doit 
avoir un statut NON IPI.  

Le cas échéant, demandez le kit 
« introduction » à votre vétérinaire lors 
de la visite d’achat. 

 

Le LDA62 modifie les modalités d’envoi de ses 
résultats d’analyses ! 

 
Depuis le 17 juin, les rapports d’essais du laboratoire sont 
transmis uniquement par mail pour les éleveurs référencés 
au LDA62 (toute personne ayant communiqué une adresse 
mail au LDA ou au GDS). Pour ceux qui ne sont pas encore 
répertoriés dans la base de données, l’envoi se poursuit 
par voie postale, en tarif réduit avec un délai de réception 
avoisinant les 3 jours. 
 

Pensez donc à communiquer votre adresse 
rapidement à lda62@pasdecalais.fr 

 
Rappel : vos résultats d’analyses bovines sont également  
consultables, en temps réel,  directement sur le site des 
Gds :  

www.gdshautsdefrance.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Prophylaxie tuberculose bovine 2018/2019, 
Forfait uniquement sur justificatifs 

La tuberculination des bovins laitiers en tant que vendeur 
de lait ou produits à base de lait cru est obligatoire tous 
les 3 ans . L’Etat prend en charge le coût de l’intra-
dermotuberculination comparative sur la base d’un forfait 
fixé à 6.15€ HT.  

Il en est de même pour les tuberculinations des bovins 
détenus dans les élevages situés dans en zone de 
prophylaxie renforcée (ZPR) fixée par la DDPP. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette indemnisation,  
retournez avant le mois de septembre : 

• La copie de votre facture vétérinaire  (où apparait 
le nombre de tuberculinations effectuées)  

• Un relevé d’Identité Bancaire  à la DDPP62 
Madame DESNAUX – Rue Ferdinand Buisson BP 
40019 – 62022 ARRAS Cedex.  

Ehrlichiose : Mieux la détecter 
pour mieux la maitriser ! 

Elle est de plus en plus présente dans 
nos troupeaux et pourtant encore peu 
recherchée : l’Ehrlichiose Bovine fait 
chaque année des ravages dans nos 
prairies …  

Véhiculée par la tique, elle déclenche 
chez les bovins une montée en 
température brutale et très forte  (40°-
41°C) et amène son lot de problèmes par 
la même occasion : œdème des 
paturons, avortement, problème de 
reproduction, chute de production, et une 
immunodépression importante créant 
une porte d’entrée à toute autre 
pathologie.  

Dès lors que les premiers symptômes 
arrivent, contactez votre vétérinaire pour 
pouvoir discuter de cette situation et 
mettre en place des solutions adéquates 
et adaptées à votre système d’élevage  
(Traitement, entretien des 
haies/broussailles, création d’une 
immunité chez les jeunes,….) !  

 

Divagation d’animaux : le maire doit 
appliquer le Règlement Sanitaire 

Départemental 

Ce dit règlement interdit  de « laisser 
vaquer les animaux domestiques dans 
les rues, sur les places et autres points 
de la voie publique ». En cas de 
divagation, le maire, qui peut faire la 
part entre l’exceptionnel et la récidive, 
peut dresser un procès-verbal pour 
infraction à ce règlement et le 
transmettre au procureur de la 
République ; la Gendarmerie peut 
également verbaliser pour infraction au 
code de la route. Il convient de 
rappeler que le propriétaire est 
responsable du dommage que l’animal 
est susceptible de causer (art 1385 du 
code civil). 

FORMATION ELEVEURS INFIRMIERS : 

Les 5 et 7 Juin dernier, votre GDS organisait en partenariat 
avec le GTV 62 et la Prospérité Fermière deux jours de 
formation sur le thème : Eleveurs Infirmiers .  

L’objectif de ces deux journées était d’appréhender les 
gestes clés d’examen d’un bovin, puis en fonction de ceux-
ci, déterminer si les soins sont réalisables par l’éleveur ou 
s’il est plus judicieux de programmer l’intervention du 
vétérinaire.  

La dernière après-midi était consacrée pour l’intervention 
du GDS avec une présentation détaillée des différentes 
pathologies présentes 
dans un troupeau 
et  sur les actions 
proposées aux 
adhérents pour les 
aider à les maitriser. 
   
Une quinzaine 
d’éleveurs suivant le 
programme de formation de la Prospérité Fermière étaient 
présents, et satisfaits de ces journées conviviales et 
enrichissantes.   
D’autres journées de formation seront programmées 
courant de l’hiver prochain, et ouvertes à tous. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre GDS pour d’ores et déjà 
vous préinscrire ! (Nombre d’inscrits limités)  


