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Ordre du jour

• Synthèse des travaux des groupes régionaux : 

– BVD 

– IBR 

– Paratuberculose 

– Biosécurité 



Groupe de travail BVD

En 2020 02 59 60 62 80
Taux de dépistage 94,8 % 81,9% 93,4% 92% 88,8%
Taux de viropositifs 0,44% 0,69% 0,54% 0,38% 0,63%
Nombre de viropositifs 288 717 182 444 414
Nombre de veaux testés 65 335 104 272 34 528 118 035 65 239

Bilan BVD 2020



Groupe de travail BVD

• Fin 2019 : Travail sur des courriers identiques de gestion de la BVD suite à 
l’arrêté ministériel

• Fev 2020 : Travail avec l’OVVT sur l’enquête épidémiologique
• Période Covid mars/avril 2020 : Communication aux éleveurs sur l’envoi 

des boucles, la congélation des prélèvements, les prises de sang 
troupeaux infectés

• Juin 2020 : présentation des premiers dossiers CRSSA BVD
• Juillet 2020 : envoi de courrier aux éleveurs n’ayant pas encore commandé 

de boucles BVD (un an après l’arrêté ministériel)
• Oct 2020 : réunion de préparation de la campagne de prophylaxie : 

dépistage dans les troupeaux sans naissances
• Janv 2021 : Communication commune : réduction du nombre 

d’enveloppes



Groupe de travail BVD

• Mise en place en 2020

• Dossiers déposés en 2020 :

– Juin : 33 dossiers/ 39 750 €

– Décembre : 22 dossiers/ 19 000 €

• Prochains dossiers : mi-juin 2021

CRSSA BVD



Prochaine réunion : 02/06 matin
Ordre du jour :
• Bilan du dépistage chez les éleveurs sans naissances 2020/2021 : virologie et 

sérologie
• Relances à effectuer dans les élevages n’ayant pas réalisé le dépistage ou l’ayant 

réalisé partiellement
• Réflexion sur la vaccination pour la phase 2 : gestion des bovins vaccinés –

recensement à effectuer – vaccination exploitable à condition qu’elle soit 
effectuée par le vétérinaire : à définir

• Présentation des résultats de l’étude menée dans le 02 actuellement (stage avec 
enquête – état des lieux de la vaccination BVD – recensement du voisinage de 
pâture)

• Appellations BVD dans Sigal
• Dépistages troupeaux pendant période de pâturage : report possible ou non?

Groupe de travail BVD



Groupe de travail IBR

• Bilan intermédiaire (31 mai 2021)

Aisne Oise Somme Pas de Calais Nord

% cheptels « indemnes en 
IBR »

90 94 94 89,7 85,62

Cheptels révélés 
nouvellement contaminés 
significativement au cours
de la campagne de 
prophylaxie 2020-2021

5 1 3 6 2

Bovins considérés 
infectés détenus (âge > 
12 mois)

4 077 1 432 1 076 6 024 9 140

Bovins introduits révélés 
infectés au cours de la 
campagne de prophylaxie 
2020-2021

43 0 16 235 41

Cheptels assainis 12 12 20 NC NC



Groupe de travail IBR

• Harmonisation des courriers IBR
• Harmonisation du formulaire et de la gestion de la dérogation au contrôle 

sérologique IBR et BVD
• Janv 2020 : Modification des certificats sanitaire pour les rassemblements en 

HDF
• Sept 2020 : Bilan IBR 2019/2020 régional transmis à la DRAFF
• Oct 2020 : Réunion technique 
• Nov 2020 : 

– Audit IBR externe (site02) : 1 écart mineur, modifié en écart majeur (AFSE) suite à la 
réponse de la DDPP 02

– Etude de cas exceptionnels

• Fevr 2021 : validation par la DRAFF des certificats sanitaires (concours)
• Avril 2021 : Réunion IBR : réponse à l’écart critique + avis régional pour LSA



Groupe de travail IBR

Prochains travaux groupe IBR
• Printemps/été 2021 : participation aux groupes de travaux 

nationaux sur la LSA  (référents IBR régionaux) avec avis des 
départements sur la mise en place de cette loi

• Eté/automne 2021 : 
– formation auprès des techniciens et secrétaires GDS HDF sur la LSA 
– Préparation d’une communication destinée aux éleveurs et partenaires sur 

la LSA

• Eté/automne 2021 : Réalisation des audits internes IBR  + audit 
externe 

• Automne/hiver 2021/2022 : réactualisation des courriers, 
procédures et conventions IBR 



Groupe de travail Paratuberculose

• 23 février 2021 : Etat des lieux des plans de maitrise existant 
dans les 5 départements

• Objectif : mettre à jour et harmoniser un plan de maitrise 
régional

• Réflexion autour de la priorisation des réformes : 

évolution des seuils et délai d’élimination 

• Visite initiale et bilan (scoring des risques) 

• PCR d’environnement

• Déploiement des laits de tank annuels et sondages 
sérologiques en prophylaxie allaitante



Groupe de travail Paratuberculose

• Intégration du GTV dans les futures réflexions

• Echanges et formations avec Eric MEENS via SANITEA : deux 
demi-journées 

• Eric MEENS propose une formation nutrition-santé pour les 
techniciennes 



Groupe de travail Biosécurité

Mise en place de : 

• Des communications mailing pour les éleveurs Bovins/ Ovins-Caprins/ Equins 
concernant le plan de relance Biosécurité & BEA

• Une trame de support d’audits est en cours de finalisation pour leurs 
réalisations en ferme, où chaque poste de l’exploitation sera vu pour établir les 
points forts et les pistes d’améliorations et sensibiliser les éleveurs aux gestes 
de biosécurité 

• Une fiche technique est en cours de finalisation à destination des conseillers de 
la Chambre d’Agriculture spécialisés en bâtiments 

• Des communications via des articles de presse prévues pour les prochaines 
semaines 

• Des formations seront mises en place à l’hiver 2021 en collaboration avec nos 
GTV et en intégrant les MOOC créés par GDS France


