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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 

Mesdames et Messieurs les : 
 Elus, 
 Représentants de l’Administration, 
 Présidents et directeurs des G.D.S. voisins, 
 Présidents et directeurs des Organisations Professionnelles Agricoles, 
 Vétérinaires sanitaires, 
 Délégués sanitaires et collègues éleveurs. 

Après la FCO sérotype 8, c’est maintenant la FCO sérotype 4 qui s’installe sur notre territoire ! La maladie a 
probablement été importée de Corse au début de l’année 2017 mais n’a été découverte en Haute-Savoie que 
plusieurs mois après alors qu’elle avait commencé à se répandre dans de nombreuses régions. L’Etat a 
considéré qu’une politique d’éradication par la vaccination était impossible et a, de ce fait, placé toute la France 
en zone réglementée. Cette décision a le mérite de simplifier les échanges au sein de la zone réglementée 
puisque les introductions ne sont plus contrôlées. Elle a l’inconvénient de faciliter la diffusion de la maladie et 
de compliquer les exportations vers des pays indemnes. 

Notre GDS a joué son rôle, en application de ses statuts ! Il s’est fortement engagé, d’abord par une 
gestion rigoureuse des introductions en provenance de la zone réglementée, lorsque l’Orne était encore en 
zone indemne, et en encourageant les éleveurs à vacciner, en profitant des stocks de vaccins que l’Etat a mis 
à notre disposition, pour protéger nos animaux avant l’arrivée de ces 2 virus FCO qui peuvent provoquer de 
lourdes pertes économiques.  

La tuberculose bovine est malheureusement restée dans l’actualité de cette année 2017. Après le foyer 
dépisté en décembre 2016, nous avons intensifié les recherches sur un secteur du nord du département, 
avec une prophylaxie zonale qui a concerné une centaine d’éleveurs lors de la campagne 2017/2018.  

Cette prophylaxie est contraignante mais elle a permis de dépister, au début de l’année 2018, 4 élevages 
infectés en lien les uns avec les autres : 1 dans l’Orne et 3 dans le Calvados. L’élevage ornais ne comprenait 
heureusement qu’une centaine de bovins qui ont d’ores et déjà été abattus. Il était faiblement infecté. Ces 
nouveaux cas sont à relier à plusieurs foyers détectés ces dernières années dans la même zone. La souche de 
tuberculose impliquée est caractéristique de notre région et l’infection s’est propagée localement. 

La désinfection des bâtiments et des pâtures sera réalisée très sérieusement et tous les troupeaux en lien avec 
ces cas vont faire l’objet d’investigations poussées. La faune continuera d‘être surveillée, par l’Etat et dans le 
cadre de notre partenariat avec la fédération des chasseurs, avec 2 espèces particulièrement ciblées, les 
blaireaux et les sangliers. 

Nous aurons probablement à étendre les recherches l’année prochaine, avec une prophylaxie qui touchera 
encore plus d’éleveurs, essentiellement dans le nord du département. Ils bénéficieront de la solidarité de tous 
à travers la mutualisation des dépenses. Notre GDS continuera de travailler avec tous les partenaires de la 
chaine sanitaire – vétérinaires et services de l’Etat – en étroite collaboration avec nos collègues du Calvados.  

L’éradication de l’IBR se rapproche puisqu’il ne reste plus que 57 cheptels ornais positifs. L’arrêté de 
2016 interdit de placer un bovin positif IBR dans une exploitation – à l’exception des ateliers dérogataires - ou de 
le mélanger à des bovins de statut différent. Les bovins non certifiés doivent être transportés – et stockés - 
séparément, ce qui n’est pas toujours appliqué, malheureusement.  

Entre 2009 et 2017, 130 cheptels se sont contaminés et les causes sont toujours les mêmes : achat de positifs 
pour l’engraissement, achat avec transport non sécurisé, proximité avec un atelier dérogataire, voisinage à 
risque. Avec la réglementation de 2016 et l’assainissement de l’Ouest, le risque principal se limitera bientôt aux 
ateliers dérogataires qui concentrent des broutards issus de régions encore infectées. Les engraisseurs 
doivent être informés du risque qu’ils prennent – et qu’ils font prendre aux voisins -  en acceptant des animaux 
positifs. Le marquage «  positif IBR » sur la carte verte est obligatoire, ce qui n’est pas toujours appliqué !  

La lutte contre la BVD est d’actualité en Europe et plusieurs pays – ou Régions - conduisent des programmes 
d’éradication. C’est un objectif que les éleveurs qui ont subi un épisode de BVD partagent car les pertes sont 
importantes et la crainte d’une nouvelle contamination toujours présente. 
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En France, le BVD a été classé en 2014 comme danger sanitaire de niveau 2 ce qui a conduit notre fédération 
nationale à élaborer un Programme Collectif Volontaire (PCV) qui devrait aboutir à une réglementation.  

Notre GDS a anticipé cette évolution en lançant, dès 2003, un programme de maîtrise dont l’efficacité vous a 
été présentée dans le rapport technique. En 13 ans, nous avons fortement réduit la proportion d’élevages 
ornais infectés, ce qui rend possible une éradication à moyen terme.  

Pour réussir, nous pourrons nous appuyer sur le futur arrêté ministériel « BVD » qui permettra de généraliser le 
contrôle à l’introduction à tous les éleveurs – non adhérents inclus – et surtout d’imposer le dépistage des 
cheptels à risque puis l’assainissement des cheptels infectés qui constituent le réservoir du virus.  

En attendant ce texte, je vous propose une motion d’Assemblée Générale pour engager les adhérents 
du GDS à appliquer ces mesures dès la prochaine campagne. 

Le dépistage systématique à l’introduction est déjà en place depuis 2011. Il nous reste donc à généraliser le 
dépistage de sentinelles (génisses de 8 à 15 mois) – en ciblant les cheptels positifs sur le lait de tank ou les 
sérums de mélange - puis l’assainissement des cheptels suspects d’être infectés (si les sentinelles sont 
positives).  

Nous nous sommes engagés, depuis 2012, dans un autre chantier de grande ampleur : une véritable action de 
maitrise collective de la paratuberculose bovine. Tous nos cheptels sont suivis grâce à des indicateurs 
« troupeaux » qui permettent d’évaluer le niveau d’infection avec 2 objectifs : 1 – tarir le réservoir de la 
maladie en assainissant les cheptels infectés et 2 – éviter la contamination de nouveaux cheptels en 
valorisant le statut des cheptels sains par des attestations utilisables lors des transactions. 

Nous voyons les fruits de notre action dans ce domaine avec seulement 2,7% des bovins dépistés dans le cadre 
de nos plans qui réagissent au test.  

Il reste malheureusement encore près de 10% d’élevages fortement infectés qui refusent de démarrer un 
assainissement, compromettant ainsi leur viabilité économique et risquant de diffuser la maladie à l’occasion 
d’une vente de reproducteurs. A l’avenir, nous aurons à redoubler d’efforts pour convaincre ces éleveurs ! 

Je n’oublie pas les autres sections du GDS – porcine, ovine et caprine, apicole et équine - qui font preuve, en 
toute indépendance, d’un dynamisme remarquable.  

Au-delà des différences entre les espèces élevées, quoi de commun entre une vache et une abeille…, la 
gestion sanitaire reste la même. Dépister, assainir, prévenir….Nos différences nous enrichissent et nous 
confortent dans nos convictions : œuvrer collectivement pour la santé des animaux, condition indispensable au 
bien-être de tous les éleveurs !    

Enfin, je n’évoquerai pas les autres actions du GDS, qui vous ont été présentées dans le rapport technique, que 
nous entendons poursuivre et amplifier au service des éleveurs. Elles participent, comme les prophylaxies 
contre les grandes maladies, à améliorer la santé de nos animaux.  

*************** 
Pour conclure, je veux revenir sur notre mission sanitaire qui nécessite de la rigueur, de la persévérance et 
de la vigilance. La rigueur et la persévérance sont les qualités qui nous ont permis d’assainir nos élevages pour 
obtenir notre bon statut sanitaire ; la vigilance est nécessaire pour le conserver ! Nous devons rester 
collectivement mobilisés pour conserver les fruits des efforts consentis pendant des décennies. 

Je voudrais particulièrement remercier le Conseil Départemental, pour l’intérêt qu’il porte à la santé du 
cheptel Ornais, et nos partenaires des autres GDS, notamment normands, avec lesquels nous collaborons 
étroitement. Je remercie également l’ensemble des partenaires - DDCSPP, vétérinaires praticiens, organisations 
professionnelles - avec lesquels nous travaillons en confiance depuis de longues années.  

Enfin, j’adresse mes plus vifs remerciements à l’équipe du GDS61, et de sa filiale, sans oublier mes collègues 
administrateurs qui enrichissent, par leurs expériences, les travaux de notre conseil d’administration et 
la vie de notre GDS. A ce propos, je vous rappelle que des élections cantonales auront lieu l’hiver prochain. 
Je compte sur votre mobilisation pour trouver, dans vos cantons, des éleveurs motivés et prêts à s’engager !  

Merci pour votre attention 


