
 

Arrêté ministériel BVD : 1 an après 

Une lutte collective efficace, grâce aux efforts de chacun 

Lʼété dernier, le ministère imposait la surveillance des troupeaux en matière de BVD. Après la généralisation du dépistage 

des nouveau-nés par la boucle auriculaire décidée par les GDS Hauts de France en 2018, la parution de lʼArrêté Ministériel 

au 01.08.2020 a permis une avancée remarquable. Sur les 12 derniers mois, la continuité de vos efforts permettent à notre 

département dʼavoir un bilan très favorable vis à vis de ce virus. La surveillance de toutes les naissances (mort-nés 

compris !) via la boucle BVD, la réforme précoce des IPI, et le dépistage exhaustif, des bovins en cheptel dit « infecté » 

constituent cette réussite et vont permettre une réduction drastique des pertes économiques.  

Malgré le manquement dʼun décret sur les mouvements, plus de 50% des bovins introduits sont connus NON IPI. 

Nʼoubliez pas que grâce à lʼaccord passé avec le Laboratoire Départemental dʼArras, le tarif de dépistage pour un bovin 

en IBR+ BVD revient au même coût que lʼIBR seul. Des discussions sont en cours avec la DGAL pour assurer un marquage 

NON IPI sur les cartes vertes, avant la fin dʼannée : nous lʼattendons tous ! 

  Bovins Pourcentage 

Bovins NON IPI au 30.06.2020 sur une population totale de 351 521 235 519  67 % 

Du 01.07.2019 au 01.07.2020 

Veaux nés : 131 590 

Veaux dépistés  107 011 81,32 % 

Veaux IPI 529 0,49 % 

 

A ce jour  seuls 150 éleveurs soit 5 %, ne respectent pas ou partiellement lʼensemble des mesures obligatoires. Classés 

« non conforme », les élevages concernés vont désormais être gérés par la DDPP dans lʼattente de régularisation de leur 

situation. 

 

Dérogation aux contrôles à lʼIntroduction : 

les anciens formulaires sont périmés  

Depuis février, un formulaire régional numéroté est 

nécessaire dans le Pas de Calais pour obtenir une 

dérogation au contrôle à lʼintroduction de bovins. Pour 

rappel, les animaux doivent porter un statut indemne 

dʼIBR (ou négatif en prise de sang de moins de 15 jours) 

et non IPI en BVD avant de quitter leur cheptel dʼorigine. 

Le transport ne peut se faire quʼentre les 

éleveurs.concernés.  

En septembre, toutes les demandes non numérotées 

qui nʼauront pas fait lʼobjet dʼun contact avec le GDS au 

préalable seront refusées et le contrôle sanguin sera 

nécessaire à lʼobtention dʼune nouvelle carte verte. 
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Dératisation : dans les communes aussi !  

Pour être efficace, la lutte contre les rongeurs doit être 

collective. Ce nʼest pas aux agriculteurs seuls, dʼassurer la 

dératisation dans les communes.  

Nʼhésitez pas à rappeler à vos élus locaux, la nécessité de 

lutter contre les nuisibles dans et autour des bâtiments 

communaux. Le maire doit également sʼassurer que les 

propriétaires privés limitent la prolifération des nuisibles. 

Une mairie peut toujours mettre à disposition du 

rodonticide à ses habitants (mais dosé à 25ppm contre 50 

ppm pour les professionnels). 4D Services, la filiale des 

GDS Hauts de France, peut en commercialiser 

directement (sachets dʼavoine décortiquée ou pâtes) aux 

communes – livraison par messagerie. 

Contact : 03.21.60.48.98 

 



Des aides pour lʼinstallation de vétérinaires 

en zone rurale 

Le Sénat a adopté en séance publique, le 9 juillet, un 

amendement permettant aux collectivités locales 

d'attribuer des aides à l'installation de vétérinaires, afin de 

lutter contre le développement des déserts vétérinaires. 

Les modalités de ces aides, inspirées du dispositif de lutte 

contre les déserts médicaux, seront précisées par décret. 

 

Prophylaxie Petits ruminants : Pensez-y ! 

La date limite du 30 Septembre 2020 a été fixée par 

arrêté préfectoral pour la prophylaxie brucellose ovine 

et caprine. 

La prophylaxie étant quinquennale, vous pouvez vous 

rapprocher de la DDPP (03.21.21.26.26) afin de savoir si 

votre troupe est concernée. 

Si vous détenez, pour autoconsommation, moins de 5 

petits ruminants de plus de six mois, vous nʼêtes pas 

concernés.  
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Divagation dʼanimaux : 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 lʼexceptionnel 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 lʼanimal 

est susceptible de causer (art 1385 du code civil). 

 

Zoonoses : maladies transmissibles à 

lʼhomme 

Fièvre Q : De lʼanimal à lʼHomme  

Responsable dʼavortements, de problèmes de 

reproduction, non délivrance … elle est à surveiller de 

très près dans nos élevages. 

Des solutions existent pour la gérer via des règles 

dʼhygiène et la mise en place dʼune vaccination.  

Dʼoù vient la contamination ? Soit par piqûres de tiques 

qui peuvent être vecteurs de cette pathologie, soit par 

voies respiratoires lors de lʼinhalation de poussières 

contaminées par la bactérie expulsée lors dʼun vêlage, 

dʼun avortement, ou via les déjections.  

Alors attention ! Si vous faites face à cette maladie dans 

votre cheptel, veillez à ce que les femmes enceintes, 

enfants, ou personnes immunodéprimées ne soient pas 

en contact de votre troupeau, particulièrement en 

période de mises bas !  

Quels symptômes chez lʼHomme ? Généralement un 

état grippal se développe (toux et fièvre) guérissant sous 

une dizaine de jours. Chez la femme enceinte, la Fièvre 

Q peut entrainer un risque dʼavortement, et des cas de 

formes chroniques de réactivation de la maladie lors de 

nouvelle grossesse ont déjà été constatées.  

Encéphalite à tiques : Quʼest-ce que cʼest ?  

Transmise par les tiques également, ou plus rarement 

par consommation de produits de lait cru. : Cʼest le cas 

identifié pour 42 personnes, dans le département de 

lʼAin. Une première en France !  

Plus dʼinfos en cliquant ici.  

 

Transport des animaux lors de fortes chaleurs 

Depuis 2019, un arrêté ministériel interdit le transport des 

animaux vivants entre 13h et 18h, lors dʼépisodes 

caniculaires, soit lors des niveaux de risque 3 et 4, établis par 

MétéoFrance. 

Lʼinterprofession Bétail&Viande préconise lʼadaptation des 

horaires de tous les opérateurs de la filière ainsi que des 

transporteurs, afin de gérer aux mieux cette période entre 

les différents maillons : les abattoirs adaptent la présence 

du personnel en fonction des besoins des apporteurs. De 

leur côté, les éleveurs, les opérateurs commerciaux et les 

marchés aux bestiaux sʼorganisent pour que les animaux 

soient mis à disposition avec leurs passeports au moment 

opportun. Plus dʼinfo sur www.interbev.fr/canicule 

 


