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Comme chaque année, votre GDS vous propose
d’adhérer à la section équine picarde ! En cas
de décès de votre équidé, l’intégralité du coût de
l’équarrissage vous sera remboursée, sur la base
des tarifs de l’ATM Equidé-Angee. 
La cotisation 2023 reste de 5€ par détenteur et
de 10€ par équidé adhérent (les poulains nés en
2023 sont couverts par l’adhésion de leur mère).
Depuis l’année dernière, le délai de carence est de
1 mois pour les nouveaux adhérents.  

Nous vous rappelons que le GDS propose la prise
en charge de la moitié du coût d’une
coprologie/cheval adhérent/an pour vous aider à
raisonner la vermifugation de vos équidés.  

La cotisation 2023 ainsi que les factures acquittées
des coprologies sont à renvoyer au GDS Picardie -
site d’Amiens. 

Appel de cotisation à la section équine : pensez-y ! 

Emilie SIMON, fille d’éleveur et originaire des Ardennes, dotée de plusieurs années d’expériences
salariales en élevage laitier, a rejoint l’équipe du GDS, sur le site de l'Aisne, le 14/11/2022 en tant
que conseillère sanitaire en charge de la paratuberculose. 

Corinne ARNAUT, Assistante de direction a également rejoint l’équipe le 13/10/2022 pour
remplacer Marie-Françoise BREBANT, qui a fait valoir son droit à la retraite après 25 ans de
service au GDS, sur le site de l’Aisne.  

L’équipe du GDS Picardie évolue !

En décembre 2021, 1369 exploitations ayant
un atelier laitier et adhérentes au GDS
Picardie ont pu bénéficier d’une analyse
permettant de donner un indicateur sur la
présence ou non de la paratuberculose
dans leur troupeau. Ceci via une recherche
d’anticorps dans le lait de grand mélange
(tank). 

 
L’objectif des analyses sur le lait est de
cumuler les résultats annuels et de pouvoir
communiquer aux éleveurs le “niveau de
risque” de contamination de leur troupeau
en paratuberculose. Ce dispositif a permis
d’identifier la présence de la maladie dans
certains troupeaux. 40 éleveurs ont choisi
suite à cette analyse de lait de faire un
dépistage individuel sur le sang de l’ensemble
de leur troupeau (sensibilisation
paratuberculose) afin d’identifier quelles sont
les vaches positives. N’oubliez pas qu’un
plan de maîtrise existe au GDS pour lutter
contre la paratuberculose ! 

Retour des dépistages de la paratuberculose 
sur les laits de grand mélange
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Meilleurs vœux pour l'année 2023 ! 

Réunions  San i ta i res  H iverna les  2022 

13 réunions ont été organisées en décembre en
Picardie :  e l les ont suscité un réel  engouement avec
la part ic ipat ion de plus de 216 éleveurs.  Au
programme :  actual i tés sanitai res par l ’équipe
technique de votre GDS et intervent ion sur  les
maladies vector ie l les ,  avec un focus sur  la
besnoit iose par un vétér inaire local ,  le tout c lôturé
par un repas conviv ia l .  

Un grand merci  pour votre part ic ipat ion !  Nous vous
attendons nombreux l ’année prochaine pour les
réunions sanitai res h ivernales de 2023 !  
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Foyer de Besnoit iose bovine :  Une réunion de secteur 
en Thiérache (02)  

En cette période hivernale, la
divagation d’animaux n’est plus
d’actualité. Cependant, c’est en cette
saison « en bâtiment » et notamment
lors de la prophylaxie, que nous
découvrons des nouveaux troupeaux
contaminés en IBR et/ou en BVD.
 
Lorsque nous réalisons les enquêtes
épidémiologiques sur ces cheptels
nouvellement infectés, il n’est pas rare
de constater que lors de la période
estivale, des animaux se soient sauvés
de leurs parcelles. Afin d’éviter tout
risque de contamination, les animaux
en divagation doivent être isolés du
troupeau et être dépistés. Une
divagation peut être considérée
comme une introduction (achat) dans
votre troupeau ! 

Lors de la prochaine période de
pâturage, si vous êtes confronté à
cette situation, pensez à isoler
strictement ces animaux le plus
rapidement possible et à les dépister
en IBR/BVD entre 16 et 30 jours après
leur isolement. 

Divagation d ’animaux :  attention 
aux r isques sanitaires 

FIEVRE Q :  Une zoonose,  deuxième cause 
infect ieuse d ’avortements en élevage bovin 

La fièvre Q est une maladie qui, sous sa forme clinique,
affecte les performances de reproduction de l’élevage
(avortements, endométrite, non délivrances, infertilité).
Elle est causée par une bactérie Coxiella Burnetii, très
résistante dans le milieu extérieur. Cette bactérie se
diffuse principalement par voies aériennes et son
excrétion est maximale lors de la mise bas. 

Cette maladie est transmissible à l’homme et présente
un risque de complications pour les personnes fragiles ou
à risques (femmes enceintes, personnes âgées...) 

 

Il parait donc important de prendre des précautions
particulières lorsque la maladie est diagnostiquée dans
l’élevage : appliquer les bonnes pratiques lors de la gestion
des mises bas (destruction des placentas et avortons),
limiter la présence des personnes à risque pendant cette
période et mettre en place une éventuelle vaccination (à
établir avec le vétérinaire sanitaire). 
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Des animaux présentant des signes cliniques de
besnoitiose (maladie de la peau d’éléphant) ont été
découverts dans un cheptel du nord de l’Aisne. Ce
foyer est situé dans une zone dense en élevages et sa
gestion apparaît comme prioritaire pour l’éleveur impacté,
accompagné par son vétérinaire et le GDS.

Après la réalisation d’une enquête épidémiologique, un
nombre conséquent de cheptels voisins a été répertorié.
Le 9 novembre dernier, une réunion a donc été
organisée à destination de l’ensemble des éleveurs du
secteur à risque afin de faire connaître l’émergence
de cette maladie. Une présentation technique de la
maladie a été effectuée par le Dr Pellichero, vétérinaire à
la clinique Sainte Anne (Vervins). Le GDS a présenté les
différentes mesures mises en place : plan de lutte,
dépistage sur le sang lors des prophylaxies pour les
éleveurs connus en contact, dépistages renforcés sur le
lait de mélange pour les éleveurs laitiers. Le GDS prend
en charge à 100% les frais d’analyses. 
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Voici en lien la fiche MSA qui récapitule ces risques pour 
la santé humaine : https://ssa.msa.fr/document/fievre-q/
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