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Mortalité chez les veaux : où se situe notre département ?  

L’Observatoire de la Mortalité des Animaux de Rente (OMAR) a publié son bilan en mortalité bovine sur la campagne 
2019-2020. Le Pas-de-Calais se classe en 66e position sur 91 départements (département ayant le plus faible taux de 
mortalité au plus haut)  

Le Pas-de-Calais dénombre 3 023 élevages, pour lesquels  30 604 bovins ont été notifiés morts. 
La catégorie à plus fort taux de mortalité (34%) se trouve chez les animaux de moins de 8 jours et cela génère des 
pertes économiques considérables. 

Afin d’identifier les facteurs de risques et d’établir un état des lieux 
des pratiques en élevage, un groupe de travail va être crée 
regroupant éleveurs, vétérinaires et laboratoire. 

 

 Dératisation : surveiller vos pièges !  
Avec les enlèvements des récoltes et le retour de 
conditions automnales, les rats des champs ne vont pas 
tarder à se rapprocher des bâtiments d’élevage ! 

Surveiller vos pièges et ratières : dès la prise d’un 
rongeur, pensez à remplir vos postes d’appâtage 
rapidement afin d’éviter que les populations ne 
s’installent durablement : un rat vu ou pris, c’est 20 à 30 
rats présents aux alentours !  

Pour tous vos besoins de raticide professionnel (50PPM 
contre 25PPM dans les jardineries), contactez 4D notre 
filiale. 

Enlèvement à Arras – dépôt possible à Desvres – ou 
livraison par messagerie 

               

Zoonoses : alerte à la leptospirose ! 

Ces dernières années plusieurs éleveurs ont interpellé le 
GDS suite à l’infection de leurs bovins par la leptospirose. 
Cette maladie véhiculée par les rongeurs, également 
transmissible à l’homme, est de plus en plus présente 
dans les zones humides infestées de rats musqués. Elle 
engendre des avortements en chaine, voire des 
mortalités. Il convient, plus que jamais de veiller à limiter 
les populations de ces animaux nuisibles. 

Sur le Béthunois, l’Audomarois, le Calaisis et le 
Boulonnais, des groupements de défense (GEDON)  sont 
très actifs avec des piégeurs agréés très impliqués (près 
de 50 000 rats capturés sur ces zones en 2019). Sur le 
reste du territoire, la lutte est très hétérogène, souvent 
par manque d’implication des collectivités locales. 

Pour rappel et en plus du piégeage, la destruction par tir 
est également possible toute l’année via des chasseurs 
détenteurs du permis de chasse validé, d’une assurance 
et de l’autorisation des propriétaires.  

Laurent NAYET  
Président de la commission Zoonoses  

Nouveauté GDS !  

Le conseil d’administration du 18.09.2020 a validé la mise 

en place d’ateliers de formation en ferme pour diverses 

thématiques en fonction des besoins des éleveurs 

(écornage, biosécurité, santé du veau, dératisation...).  

En partenariat avec le GTV et sur un moment court (1h30-

2h), ces rendez-vous en ferme seront animés par un 

vétérinaire avec une partie technique et une partie 

pratique. Programmation imminente ! 

 29% de type allaitant ou croisé  

 71% de type laitier  

 

 57% de femelles  

 43% de mâles 

 

Répartition des mortalités par âge 

 



Maladie de Lyme : un vaccin pour 2025 ? 

Maladie connue pour sa complexité, elle est transmise 

par les tiques via une morsure.  Depuis une dizaine 

d’année, le laboratoire français Valvena, basé à Nantes 

travaille sur un vaccin humain. Des tests sont prévus en 

2022 pour, nous l’espérons, une sortie du vaccin en 

2025. 
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La PPA : 1er Cas en Allemagne ! 
 

Le 10 Septembre dernier un cas de Peste Porcine 

Africaine a été confirmé dans une province de 

l’Allemagne, proche de la frontière avec la Pologne.  

L’analyse a été réalisée sur un sanglier retrouvé mort, 

dans un état avancé de décomposition.  

Le cas se situe à plus de 500 km de la frontière franco-

allemande. 

 
Le premier cas de PPA en Pologne a été découvert en 

2014 et depuis plusieurs foyers ont été détectés. Sur la 

carte ci-dessous on peut observer les points jaunes qui 

représentent les cas sur sangliers, les points rouges qui 

représentent les cheptels infectés (depuis le 01/01/20) et 

l’étoile bleu le cas détecté en Allemagne récemment.  

 

SECTION ÉQUINE 

La Section Équine a été créée en 2018. Elle propose à 

tous les détenteurs d’équidés, professionnel comme 

particulier, la prise en charge à 100%* des frais 

d’équarrissage moyennant une cotisation volontaire (5€ 

par détenteur + 10€ par équidé). 

Le GDS a été sollicité par de nombreux détenteurs et 

vétérinaires pour étoffer les actions proposées et 

répondre aux besoins des propriétaires d’équidés 

présents sur le département. 

C’est pourquoi, afin de vous connaître et répondre à vos 

attentes et besoins, nous vous remercions de bien 

vouloir remplir le questionnaire en page 3.  

*(Basé sur les tarifs négociés : www.atm-equides-angee.fr) 

 

Retrouvez également le Bulletin Santé Équidés de 

Septembre, en cliquant ICI 

IBR - CHEPTELS EN ASSAINISSEMENT – La voie vers la certification 
Même vaccinés contre l’IBR, les bovins peuvent parfois réexcréter le virus BHV-1 et recontaminer rapidement le 

troupeau sain par contact. C’est pourquoi, en fin d’assainissement, nous vous conseillons toujours de réformer les 

derniers positifs. A la suite, une dernière surveillance en prophylaxie sur l’ensemble du troupeau (bovins de 12 mois et 

plus) permet de passer à l’étape supérieure qui est le statut « en cours de qualification » 

Pour les cheptels laitiers ou mixtes, les derniers positifs/vaccinés sont à réformer avant le 1er octobre (début des tests 

sur LGM), pour les bovins « viande » avant la prophylaxie hivernale. 

Niches à veaux : conditions 2020 reconduites 
jusqu’au 30 octobre ! 

Demandez la présentation et les tarifs auprès de 4D ou 

téléchargez les documents sur www.gdshautsdefrance.fr 

(rubrique 4D)  

  

Enveloppes prélèvements auriculaires BVD 
Nous avons relevé un dysfonctionnement sur la 

réception des échantillons au laboratoire dû à des 

échanges d’enveloppes pré-timbrées entre éleveurs.  

Ces dernières étant enregistrées aux coordonnées de 

l’élevage ayant passé la commande, il n’est pas possible 

d’échanger les enveloppes d’un cheptel à l’autre : des 

anomalies administratives se créent et retardent la 

gestion du traitement des analyses.  Pour tout problème 

de stock, merci de nous contacter directement.  



 

 

  

     Quelques chiffres clés représentatifs de la filière équine dans le Pas-de-Calais 

 

+ 10 000 équidés recensés                           13 954 personnes pratiquent 

l’équitation  
 

       821 entreprises qui génèrent 1 231 emplois 

 

C’est pourquoi, que vous soyez propriétaire ou détenteur d’équidés, professionnel 

ou particulier et quel que soit le nombre d’animaux que vous détenez, vous pouvez 

adhérer à la section équine afin de pouvoir bénéficier des services proposés : 

La Mutualisation des frais d’équarrissage : 

Prise en charge à 100% des frais d’équarrissage selon la base du tarif négocié sur 

www.atm-equides-angee.fr 
 

La Cotisation :              5€ par détenteur + 10€ par équidé 

 

Et profitez de notre bulletin santé équidés ! 

Chaque trimestre, vous pouvez bénéficier gratuitement, des actualités et informations sanitaires 

 

Pour pouvoir répondre à vos attentes, nous avons besoin de vous connaître. 

Pour cela, vous pouvez renseigner un très rapide questionnaire ICI 

LA SECTION EQUINE DU GDS PAS-DE-CALAIS  
La section équine a été créée en 2018, suite à la demande de nombreux détenteurs de chevaux 

et de leurs organisations professionnelles. 

Elle a pour vocation de répondre aux attentes et besoins des détenteurs d’équidés, tout en 

contribuant à la gestion sanitaire de la filière. 


