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Pour une recherche de douves, 
paramphistomes, coccidies, 
tænias et strongles votre reste 
à charge est donc de 0 €. 
 

               

Autopsie à l’équarrissage, une solution simple et 
pratique !  

Vous avez perdu récemment un bovin sans en connaitre la 
raison et pourtant vous auriez bien voulu en savoir plus ?  

N’oubliez pas que vous pouvez demander une autopsie qui 
sera effectuée directement à ATEMAX par un vétérinaire 
du secteur ! Le tarif est d’environ 40 à 80€ et le GDS 
s’occupe de prendre en charge les frais de logistiques liés à 
celle-ci.  

Par contre, il est important de ne PAS faire votre demande 
d’enlèvement mais de contacter d’abord votre GDS, qui se 
chargera de faire la demande d’autopsie ET 
d’enlèvement !  

F            FCO : Changements des modalités de       
 mouvements d’animaux dans l’UE. 

 
L’envoi d’animaux depuis la France continentale vers 
n’importe quel Etat Membre peut se faire sous couvert de 
vaccination suivant deux modalités : 
> Vaccination contre les sérotypes 4 ET 8 depuis au moins 
60 jours.  
OU  
> Vaccination effective (mise en place de l’immunité sous 
environ 35 jours) + PCR négative 
 
La note complète avec l’ensemble des détails est disponible 
via ce lien directement sur notre site internet GDS Hauts-
de-France.  

Prophylaxies annuelles : derniers jours pour 
réaliser vos prélèvements ! 

 
L’intégralité des actes de prophylaxies bovines 
Brucellose, Leucose, Tuberculose, Varron, IBR, BVD, 
Paratuberculose, Néosporose… doit être terminée 
avant le 30 avril 2021.  
 

N’attendez plus pour terminer vos dépistages ! 
 

L’importance des analyses chez les ovins et 

caprins. 
 

 
On hésite toujours à pratiquer un dépistage sur ses 
animaux. Le coût paraît souvent rédhibitoire. Mais il 
est risqué de laisser un agent infectieux se 
développer et contaminer tout son troupeau. La 
perte économique due à la diminution des 
rendements voir aux pertes d’animaux peut alors 
être importante et dépasser largement le coût des 
analyses. 
 
 

Un dépistage précoce permet également de cibler 
très précisément les pathogènes en cause et ainsi de 
fournir une réponse adaptée, efficace et minimisant 
l’apparition de résistances aux traitements 
antiparasitaires, antiviraux et antibiotiques. 
 
 

Un diagnostic est composé de deux étapes 
principales. Avant toute chose, un vétérinaire doit 
effectuer un recueil d’informations générales sur le 
système de production, l’état du troupeau et 
l’historique des antécédents sanitaires. Dans un 
second temps, l’analyse proprement dite 
(échantillons de sang, de lait, de peau, de fèces ou 
avortons entiers) permettra de déterminer la cause 
des soucis et donc la solution à adopter. 
 

Ça tombe bien, les GDS des Hauts-de-France 
prennent en charge 100 % des coûts liés à la 
recherche coprologique !  

   On parle de nous !  

 

L’hebdomadaire « Terres & Territoires » va faire paraitre le 
30 Avril 2021, un dossier spécial « éleveur laitier » et vous 
y trouverez une page consacrée à l’actualité sanitaire !  

https://www.gdshautsdefrance.fr/?p=5802


 

 

Pour avoir l’esprit tranquille au moment de la mise à 

l’herbe, les clôtures et barrières doivent être en bon 

état. Le propriétaire est responsable du dommage que 

l’animal est susceptible de causer en cas de divagation 

(art 1385 du code civil).  

Un fil électrique posé en retrait ou une double clôture 

éviteront toujours des contaminations inter-cheptels, 

surtout quand on met des bêtes au loin et qu’on ne 

connait pas les statuts sanitaires des voisins. Pensez à 

désinfecter la bétaillère. 

D’un point de vue sanitaire : Les prophylaxies sont 

totalement terminées, les vaccinations sont à jour, les 

traitements antiparasitaires sont faits, tous les animaux 

sont correctement identifiés. Les haies ont été taillées à 

l’automne pour limiter la prolifération des tiques. Les 

animaux qui vont aller en pâtures ont tous un statut Non 

IPI en BVD. Un point avec le vétérinaire pour un dernier 

conseil prévention ne doit pas être négligé. 

 

4D Services : 
Bacs d’équarrissage et pédiluves 

 

En plus du raticide, la filiale des GDS vous propose des 
bacs équarrissage à tarifs négociés avec le fabricant 
régional COUSIN. 

Des pédiluves pour bovin (pour traitement de la 
mortellaro notamment) et petits ruminants, ainsi que 
des cloches à cadavre vont très prochainement 
compléter cette offre. 

Par ailleurs, 4D Services va relancer son offre sur 
les niches à veau. Les présentations et bons de 
commande vous seront adressés par mail et 
disponibles sur www.gdshautsdefrance.fr 
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BVD : Les bovins doivent être NON-IPI à 
l’introduction. 

 

La lutte contre la BVD se poursuit…  
Votre GDS procède désormais à la vérification du 
statut lors de chaque introduction de bovin, comme 
l’impose le CROPSAV du 3 Décembre 2019. 
 
L’animal introduit doit être NON-IPI : le vendeur, qu’il 
soit éleveur ou négociant, doit être en mesure de vous 
fournir un résultat négatif en BVD.  
 
A défaut, le test doit être obligatoirement réalisé lors 
de la prise de sang d’achat.  
 
Dans cette attente, l’ASDA ne peut être éditée. 
 

Un coup dur ? Pensez CRSSA ! 
 

La Caisse Régionale de Solidarité Santé Animale a été mise 
en place par les GDS Hauts de France en 2012. 
 
Elle permet de couvrir jusqu’à 50%, les frais et pertes 
sanitaires en bovin, ovin et caprin (visites et actes 
vétérinaires, médicaments, analyses, autopsies et 
mortalités) quand l’une des maladies suivantes est 
confirmée par une analyse de laboratoire : 
Leptospirose, Salmonellose, Listériose, Besnoitiose, 
Ehrlichiose, Anaplasmose, Piroplasmose/Babésiose, 
Schmallenberg, IBR clinique avec mortalité, Mammite 
toxinogène , Choc anaphylactique, Gangrène gazeuse, 
Tétanos, Toxoplasmose ou Chlamydiose ovine ou caprine 
 
Elle couvre également à hauteur de 30% (plafond de 350€) 
la valeur des bovins saisis à l’abattoir pour cysticercose ou 
sarcosporidiose, en complément de la prise en charge 
d’Interbev. 
 
Présentation détaillée et formulaire disponibles auprès du 
GDS ou sur www.gdshautsdefrance.fr 
 
 

 
Les adhérents de la section équine du GDS62, 
particuliers comme professionnels bénéficient du 
remboursement intégral de leur frais d’équarrissage dès 
lors que la déclaration de fin de vie et le paiement des 
frais sont effectués sur le site de l’IFCE.fr (vous devez 
absolument avoir un compte et être en possession de votre 
identifiant et mot de passe). 
 
Attention : Si vous effectuez vos démarches sur ATEMAX 
pour l’enlèvement de votre équidé, le tarif est plus élevé 
et vous aurez malheureusement un reste à charge 
conséquent. 
 
Notre conseil : munissez-vous de votre courrier reçu lors 
de l’appel de cotisation (toutes les étapes de la déclaration 
de fin de vie y sont indiquées au dos de celui-ci).  
Sinon n’hésitez pas à nous contacter afin que l’on puisse 
vous guider lors de cette démarche.    
Et n’oubliez pas de nous retourner votre facture afin 
que nous puissions effectuer le remboursement. 
 
 
    

Equarrissage équidés :  

les déclarations de fin de vie sont à 

effectuer sur l’IFCE.fr 

Mise à l’herbe, avec 

l’esprit tranquille ! 

 

http://www.gdshautsdefrance.fr/
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Santé du Veau 
 

« Prendre soin des veaux, c’est assurer l’avenir de son troupeau » 
 

Plusieurs kits d’analyses sont proposés afin de déterminer les différentes pathologies sur les veaux. 

Ils sont pris en charge à 50% 

1. Kit « pathologies digestives » : prélèvements sur fécès ou intestin. 

Tests réalisées :  

- Bactériologie (E. coli pathogènes K99, F41, CS31A, Fy, Salmonelles) 

- Rotavirus, Coronavirus, 

- Cryptosporidie, Coprologie (coccidies)  

 

2. Kit « Autopsie et analyses » 

Autopsie réalisée au Laboratoire Départemental + analyses :  

- Bactériologie (Salmonelle / E. Coli pathogènes),  

- Rotavirus, Coronavirus,  

- Cryptosporidie, Coprologie 

 

 

 

Audit « Santé du Veau » 

 

 Faire le point sur les pratiques d’élevage au travers différents thèmes :  

Autour du vêlage  Soins au nouveau-né 

Alimentation lactée et solide Logement  

Sevrage  Gestion médicale (préventive et curative) 

 

 Déceler les dysfonctionnements pour pouvoir y remédier rapidement 

 Sensibiliser sur l’importance d’une « bonne santé néonatale » 

 Proposer plusieurs outils mis en place avec différents partenaires, en fonction des besoins : 

kits d’analyses, bilans, diagnostic bâtiment… 

 Permettre aux éleveurs de se former auprès de vétérinaires compétents sur les sujets relatifs 

au veau : vêlage, soins, écornage, … 

 

Pour qui ?  

 Dans un premier temps, les élevages ayant un taux de mortalité supérieur à 6% sur les 

veaux âgés de 0 à 3 mois, seront contactés afin de leur proposer cet audit, pris en charge à 100%. 

  

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire sanitaire ou à contacter le GDS directement 

au 03.21.60.48.98 pour de plus amples informations. 


