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 Organisme professionnel agricole (association Loi 1901)

 Organisme à vocation sanitaire reconnu par l’Etat

 Objectifs : lutter collectivement contre maladies du bétail pour

Appuyer les éleveurs en cas de catastrophe sanitaire (Fièvre Aphteuse, ESB, etc.)

Améliorer la santé et la productivité du cheptel (paratuberculose, BVD, IBR, etc.)
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Aider les éleveurs à respecter la réglementation (conditionnalité PAC, paquet hygiène, etc.)

 Les valeurs fondatrices des GDS :
Engagement, Proximité, Mutualisme

 Principaux partenaires : 

DDCSPP (Etat): gestion prophylaxie & introduction, attestations sanitaires (cartes vertes)

Vétérinaires libéraux : actions techniques

Conseil Départemental : financement
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GDSCO: les sectionsGDSCO: les sections

Section bovineSection bovine
•• 3 500 éleveurs 3 500 éleveurs (92%)(92%)
•• 440 000 bovins 440 000 bovins (96%)(96%)

Section Section 
ovine/caprineovine/caprine

 Section apicole Section apicole 
(depuis 2006)(depuis 2006)

•• 360 apiculteurs 360 apiculteurs (60%)(60%)
•• 6000 ruches 6000 ruches (85%)(85%)

ovine/caprineovine/caprine
•• 232 éleveurs 232 éleveurs (20%)(20%)
•• 9 500 ovins/caprins 9 500 ovins/caprins 

(65%)(65%)

Section porcineSection porcine
•• 88 éleveurs 88 éleveurs (63%)(63%)
•• 7200 truies 7200 truies (84%)(84%)
•• 46700 places E 46700 places E (64%)(64%)

 Section équine Section équine 
(depuis 2008)(depuis 2008)

•• < 100 éleveurs < 100 éleveurs (5%)(5%)
•• < 1 000 reproducteurs < 1 000 reproducteurs 

(18%)(18%)
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France

Un fonctionnement 
en réseau

4Assemblée Cantonale



ORGANISATION DE LA 
GOUVERNANCE SANITAIRE

Conseil Régional d’Orientation de la Politique 
Sanitaire Animale et Végétale (CROPSAV)

Association Sanitaire Régionale (ASR) 

CNOPSAV

Autres structures ayant 
une activité sanitaire 

animale ou végétale (CA, 
groupements , etc.)

Un cadre qui rapproche le végétal et l’animal Un cadre qui rapproche le végétal et l’animal 

Organisme à Vocation 
Sanitaire Animal 

FRGDS

Organisme à Vocation 
Sanitaire Végétal 

FREDON

Organisme Vétérinaire à 
Vocation Technique

OVVT - FRGTV

Sections régionales spécialisées

…………..
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Classement des dangers sanitaires

 Dangers sanitaires de niveau 1
Atteinte grave santé publique ou santé des animaux => mesures 
prévention, surveillance ou lutte rendues obligatoires par l'autorité 
administrative 
Ex: Fièvre Aphteuse, Pestes (bovine,  porcine, équine) Influenza aviaire, 
Tuberculose, Brucellose, FCO

 Dangers sanitaires de niveau 2

DDCSPP, Vétérinaire sanitaire, GDS

6

 Dangers sanitaires de niveau 3
Initiative privée - Lutte volontaire
Toutes les autres

 Dangers sanitaires de niveau 2
Intérêt collectif
Ex: IBR, BVD, CAEV, SDRP, Varroase, Métrite contagieuse 

DDCSPP, Vétérinaire sanitaire, GDS

Vétérinaire praticien, GDS
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Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

Tuberculose bovineTuberculose bovine
Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

Assemblée Cantonale 7



• Maladie chronique, due à bactérie Mycobacterium
bovis

• Maladie contagieuse 
• Inhalation de gouttelettes infectées (toux) ; ingestion de 

Tuberculose bovineTuberculose bovine

Source: GDS Corse

• Inhalation de gouttelettes infectées (toux) ; ingestion de 

lait cru

• Peu de symptômes apparents, incubation très longue !

• Nom de « tuberculose » due à nodules sur ganglions 

lymphatiques = « tubercules »

• Zoonose majeure => Danger sanitaire de catégorie 1 
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Tuberculose bovineTuberculose bovine

• Répartition mondiale
• Les Etats membres ont réduit ou éliminé mais restent des 

poches d’infection

• Beaucoup d’animaux concernés :  domestiques mais aussi 
faune sauvage
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• Diagnostic par intradermo tuberculination simple ou 
comparative (selon taux de prévalence départemental)
+ lésions abattoir => rôle inspection viandes

• Règle générale = Abattage total des cas, possibilité de 
dérogations à l’abattage total (art. 31 Arrêté ministériel du 
15/09/2003)
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• 1954 : Début de prophylaxie collective

• Tuberculose première prophylaxie collective réalisée en 

Historique

Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– ProphylaxieProphylaxie

• Tuberculose première prophylaxie collective réalisée en 
France au début facultativeau début facultative

• 1965 : Prophylaxie collective généralisée

• 2001 : France reconnue «indemne ».

• Définition européenne : < 0,1% de prévalence troupeau 
pendant 6 ans et > 99,9% troupeaux OI

• Soit ≈ moins de 200 élevages infectés en France
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Inversion de la tendance à partir de 2005 

Tuberculose bovine : nombre cheptels infectésTuberculose bovine : nombre cheptels infectés

La maladie n’a pas complètement disparue et semble ancrée dans certaines zones.

Depuis les années 2004/2005 ré-augmentation inquiétante dans certains départements 

compte tenu de la lente évolution de la maladie et de sa probable  sous-détection.
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• Des zones de concentration :
-> Bourgogne : un recul qui semble 
commencer à s’amorcer
-> Sud-Ouest : une extension des 
foyers

• Des foyers sporadiques dans 
divers départements : 

Tuberculose bovine : nombre cheptels infectésTuberculose bovine : nombre cheptels infectés
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divers départements : 
=> amélioration de la 

surveillance ?
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Contexte sanitaire national vis à vis de la 
tuberculose

 Une centaine de foyers déclarés chaque année

Foyers 

2016
Foyers 

2017

Conseil d'Administration - 15/11/2018 13



Contexte sanitaire national vis à vis de la 
tuberculose
 Une centaine de foyers déclarés à mi-année 2018

2017 :

95 foyers

2018 :

107 foyers au 1
er

sept.

dont 6 foyers
en Normandie en Normandie 
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En Normandie, 31 foyers ont 
été déclarés entre 2011 et 2018 : 

11 dans le Calvados, 2 dans l’Eure, 
6 dans la Manche, 5 dans l’Orne, 
7 en Seine-Maritime. 

Une zone à surveiller

11 cas Calvados et 3 cas 
Orne avec la même 
souche (spoligotype)
Une zone à risque ?

Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale
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Contexte sanitaire départemental

Historique des foyers depuis 2013

Pertheville-Ners (14)
Lien épidémiologique

2014Déc 2013 2015

Pont d'Ouilly (14)
Lien de voisinage

2016 2017

Cossesseville (14)
Découverte abattoir

Tréprel (14)
Prophylaxie

Bourg d'Ouilly (14)
Prophylaxie

2018

Louvière en Auge (61)
Prophylaxie

Sallen (14)
Lien épidémiologique

Cesny-bois-halbout (14)
Lien épidémiologique

Saint Germain Langot(14)
Lien épidémiologique

Donnay (14)
Lien épidémiologique

Tournebu (14)
Découverte abattoir

Valdallière (14)
Lien épidémiologique

Fontaine-les-Bassets (61)
Prophylaxie

Aubry-en-Exmes (61)
Découverte abattoir
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2013

2014

2015

2015

2016

2017

DONNAY

2018
TOURNEBU

2018

CESNY-BOIS-HALBOUT

2018

Contexte sanitaire départemental

Carte des foyers depuis 2013

SAINT-GERMAIN-LANGOT

2018

RULLY

2018

 Zones 2 à 4 km autour des foyers 2013-2017

LOUVIERS EN AUGE
2018

2017

 Nouveaux foyers 2018 2015
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Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

Depuis la campagne 2015-2016 dans le 
Calvados

Depuis la campagne 2017-2018 dans l’Orne

Objectif : 
Améliorer le dépistage dans une zone considérée 

comme à risque du fait de l’accumulation de cas 
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Améliorer le dépistage dans une zone considérée 
comme à risque du fait de l’accumulation de cas 

depuis 2011
même souche bactérienne (diffusion locale)

Eviter que la Normandie ne devienne une région 
fortement touchée avec contamination de la 

faune (comme sud-ouest ou la Côte-d’Or)
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Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

 Campagne 2017/2018

• Zone Prophylaxie : 

• les communes incluses dans un rayon de 2 km 
(Calvados = 4 km) autour des parcelles pâturées 
des foyers de tuberculose bovine découverts depuis 

19Conseil d'Administration - 15/11/2018

(Calvados = 4 km) autour des parcelles pâturées 
des foyers de tuberculose bovine découverts depuis 
moins de 5 ans



Bilan de la campagne de surveillance 
2017-2018

Calvados Orne

Nb exploitations du département 3 899 3 606

Nb cheptels testés en IDC
(prophylaxie ou police sanitaire)

290 125

Nb IDC réalisées 13 766 10 587

Nb IDC non négatives 133 50

Taux de réagissant IDC 0,97 % 0,47 %

Nb abattages diagnostiques 117 53

Nb foyers 5 1

Taux d’incidence 1,28 ‰ 0,28 ‰

Taux de prévalence 1,54  ‰ 0,28 ‰
Conseil d'Administration - 15/11/2018 20



Réalisation de l’IDC
•J0

•Côté du cou de l’animal
•Tonte + mesure des plis de peau
•injection tuberculines aviaire et bovine
•Importance de la contention

•J3
•Palpation ou mesure du pli de peau•Palpation ou mesure du pli de peau
•Mesure systématique si réaction

•Calculs
•DA, DB : différences entre J3 et J0
•DB-DA > 4 mm : positif
•DB-DA compris entre 1 et 4 mm : 
douteux
•DB-DA < 1 mm négatif
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Gestion des non négatifs

•Suspicion forte
•abattage diagnostique
•Recontrôle tous animaux + de 12 mois 42 j après

•Suspicion faible
•Abattage diagnostique
•Ou interféron (J5 à J8) + classement à risque 1 an •Ou interféron (J5 à J8) + classement à risque 1 an 
+ recontrôle IDC réagissants IFG non positifs

•AP de mise sous surveillance le temps des 
investigations

•Résultats abattage diagnostique en 2-3 semaines si négatifs,
jusque 3 mois sinon
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Gestion des non négatifs

• Abattage diagnostique - Indemnisation éleveurs

 bovins de six semaines à 12 mois : 900 euros (1100*) ;
 bovins de 12 mois à 24 mois : 1 400 euros (1600*) ;
 bovins de plus de 24 mois : 1 900 euros (2200*) ;
* inscrits livre généalogique présentation pièces justificatives 

Bovins mâles reproducteurs de races allaitantes > 12 Bovins mâles reproducteurs de races allaitantes > 12 
mois, indemnités sont revalorisés de 300 €

Bovins femelles de races allaitantes âgées > 24 mois et 
gestantes de plus de 6 mois, indemnités peuvent être 
réévalués jusqu'à un plafond de 300 €

 Exceptionnellement, sur expertise
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Gestion des non négatifs

• Abattage diagnostique

•Veaux issus de femelles abattues
 Laitiers < 2,5 mois = 40 €
 Allaitants < 4 mois = 350 €

Conseil d'Administration - 15/11/2018 24



Gestion des non négatifs

•Tests au laboratoire

• Abattage diagnostique

• Histologie + PCR + culture
• > 90% des cas : histologie + PCR négatives => OK
• < 1% des cas : PCR positive => confirmé (APDI)
• < 10% : histo. positive + PCR négative => attente culture 

 blocage exploitation plusieurs semaines (APMS) blocage exploitation plusieurs semaines (APMS)
 Si culture négative : levée APMS et indemnisation 

blocage = FMSE (dossier monté GDS)
 Si culture positive :  APDI 

• Si APDI => assainissement obligatoire
• Expertise puis abattage, indemnisation (100% ETAT)
•Vide sanitaire/désinfection, indemnisation (75% ETAT, 
25% GDS)
• Frais de repeuplement (100% ETAT) 

Conseil d'Administration - 15/11/2018 25



Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

 Campagne 2018/2019

 Note de service DGAL (ETAT) du 6 août 2018

 Zone Prophylaxie Renforcée (ZPR) : 

• Zone avec des cas groupés (concerne Calvados/Orne)

• Concerne les communes incluses dans un rayon de 
10 km autour des parcelles pâturées des foyers 
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Concerne les communes incluses dans un rayon de 
10 km autour des parcelles pâturées des foyers 
de tuberculose bovine découverts depuis moins de 5 
ans soit depuis le 1er juin 2013

=> Orne = 110 communes

• Prophylaxie concerne les cheptels résidant ou 
pâturant dans les 110 communes

=> Environ 700 cheptels
=> 47 500 bovins >24 mois



Modalités de surveillance en 2018
Rayons 10 km autour parcelles pâturées
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Modalités de surveillance en 2018
Communes concernées (nouveaux périmètres)
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Modalités de surveillance en 2018
Communes concernées (anciens périmètres)
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Modalités de surveillance en 2018

Calvados Orne

Nombre de communes en ZPR 152 110

Nombre d’ateliers concernés dans la ZPR 905 657

Nombre d’exploitants (EDE) hors ZPR
ayant des parcelles herbages en ZPR

233 107
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Coût de la prophylaxie 

Visite pour injection tuberculines 
Vacation = 28,60 € HT + Forfait déplacement = 14,30 € HT

= 42,90 € HT

Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

Visite pour contrôle réaction 
Vacation = 14,30 € HT + Forfait déplacement = 14,30 € HT

= 28,60 € HT

Forfait par bovin 
Acte vétérinaire = 8,58 € HT/par animal tuberculiné

Coût réactif = 0 (fourni par l’ETAT) 



Prises en charge
Etat

Forfait 6,15 € par bovin tuberculiné

Facturation aux éleveurs :
1- Visites + déplacements

Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

1- Visites + déplacements
2 – Forfait par animal tuberculiné = 2,43 € (8,58 – 6,15)

Remboursement du GDS (adhérents) :
1- quand la prophylaxie dans l’élevage est terminée

2 – après réception de la facture vétérinaire acquittée

Forfait pour visites et déplacements = 71,50 € / cheptel
Forfait par animal tuberculiné = 2,43 € / bovin



Coût de la prophylaxie 2018/2019

 Adhérents GDS : 650 cheptels pour 45 000 bovins > 24 mois

 Reste à financer GDS = 155 000 € HT

Tuberculose bovine Tuberculose bovine –– Prophylaxie zonaleProphylaxie zonale

 Reste à financer GDS = 155 000 € HT

Mutualisation nécessitant une cotisation exceptionnelle 
= 0,35 € HT/bovin

Demande faite au Conseil Départemental



Modalités de surveillance dans la faune 
sauvage

 Une campagne de piégeage des blaireaux en 2017

 70 animaux prélevés dans le Calvados et l’Orne

 → aucun positif à M. bovis

 → 1 animal positif à M. avium → 1 animal positif à M. avium

 Campagne de piégeage des blaireaux en 2018

 66 animaux prélevés dans le Calvados et l’Orne

 → aucun positif à M. bovis

 → 2 animaux positifs à M. microti
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� Programme de surveillance 

 Réalisé sur 5 saisons de chasse : 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 et 2016/2017

 Pause en 2014/2015

Surveillance maladies bétail sur la Surveillance maladies bétail sur la 
faune sauvagefaune sauvage

Une collaboration entre éleveurs et 
chasseurs au service de la qualité 

sanitaire

 Pause en 2014/2015

TUBERCULOSE

� Autopsies, ganglions broyés et testés par PCR

� 2011-2012 ; 2012-2013 ; 2013-2014 : 123 cerfs dans 
les massifs d’Ecouves, Andaines et Saint-Evroult

� 2016/2017 : 25 sangliers (forêt Gouffern)

� TOUS RESULTATS NEGATIFS

Programme 2018/2019 => 25 sangliers zone prophylaxie
Conseil d'Administration - 15/11/2018 35



Fièvre Catarrhale OvineFièvre Catarrhale Ovine
FCOFCO

Fièvre Catarrhale OvineFièvre Catarrhale Ovine
FCOFCO

 Les sérotypes 4, 8 bien installés en France Les sérotypes 4, 8 bien installés en France
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FCO : retour du sérotype 8……
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FCO :…et arrivée du sérotype 4

1er cas Novembre 
2017

Janvier 2018 => Toute la France Zone Réglementée FCO 4 et 8

=> Circulation libre des animaux infectés (sans contrôles)
Assemblée Cantonale 38



� Pourquoi vacciner ?
 Eviter les pertes économiques

� Campagnes 2016/2017 et 2017/2018
 Vaccination facultative

 Vaccins payés par l’Etat

 Vaccination par l’éleveur possible (hors certification)

Priorisation cheptels/animaux à vacciner :

FCO : stratégie de vaccination

� Priorisation cheptels/animaux à vacciner :
 Ovins (+ sensibles) > Bovins

 Animaux reproducteurs > autres catégories

 Animaux zone infectée sérotype 4 (Haute-Savoie)

 Animaux destinés à export ou concours

Malgré forte campagne de sensibilisation du GDS
=> peu d’éleveurs ont vacciné (15 à 30%)
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RhinotrachéïteRhinotrachéïte Infectieuse Bovine Infectieuse Bovine 
IBRIBR

RhinotrachéïteRhinotrachéïte Infectieuse Bovine Infectieuse Bovine 
IBRIBR

Vers l’éradication dans l’OrneVers l’éradication dans l’Orne
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IBR : situation cheptels positifs par canton

 Un assainissement régulier 

 Un assainissement 
complet envisageable à 
moyen terme (2020 ?)
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IBR : origine des contaminations (2009-2017)
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2009 - 2017 = 50% contaminations liées à des achats

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inconnu 2 3 2 2 1 0 1 0 0

Dérogataire 5 0 3 3 1 1 0 2 1

voisinage 6 6 5 5 2 5 3 1 1

Introduction 6 4 3 11 19 12 1 5 7

0
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IBR : nouveaux cheptels positifs

2009 - 2017 = 129 nouveaux cas IBR dont 50% 
dans 3 cantons (Bagnoles, Domfront, Radon)



RAPPEL de la réglementation
� Arrêté du 31 mai 2016 :

 Bovin reconnu infecté d’IBR 
 marquage des positifs IBR sur l’attestation sanitaire
 interdiction d’introduction dans une exploitation (hors 

ateliers dérogataires)

IBRIBR

ateliers dérogataires)

Transport, centres de rassemblement, marchés, négoce
 Interdiction mélange de bovins de statuts différents 

(certifiés/non certifiés)

 Mouvement bovin depuis cheptel non certifié indemne
 dépistage sérologique dans 15 jours avant départ
 doublé d’un dépistage 15 jours après l’introduction en cas de 

transport non sécurisé)
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IBR IBR ––Vers l’éradicationVers l’éradication

Protocole d’assainissement rapide (2017) :

 Objectif 
Assainir très rapidement pour éviter la circulation du virus à 
l’intérieur du cheptel et dans le voisinage

 Conditions à respecter
 Contamination limitée (20 bovins max.) et récente (<3 mois)

Pas de responsabilité avérée de l’éleveur (mauvaises pratiques)

Assemblée Cantonale

Contamination limitée (20 bovins max.) et récente (<3 mois)
 Pas de responsabilité avérée de l’éleveur (mauvaises pratiques)

 Engagement de l’éleveur
 Réforme positifs sous 1 mois (dérogation au cas par cas à 3 mois)

 Engagement GDS
 Indemnisation de la différence entre la valeur de remplacement 
des positifs et la valeur bouchère
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IBR IBR ––Vers l’éradicationVers l’éradication

Aide à la réforme des bovins positifs (2018) :

 Objectif 
Accélérer l’assainissement des cheptels peu infectés ou en fin 
d’assainissement et ainsi éviter la recirculation du virus à l’intérieur 
du cheptel puis dans le voisinage

 Conditions à respecter
Fin d’assainissement

Assemblée Cantonale

 Conditions à respecter
 Fin d’assainissement

 Engagement de l’éleveur
 Réforme des derniers positifs avant le 31/12 année en cours
Adhérent à la Caisse Coup Dur du GDS

 Engagement GDS
 Indemnisation à hauteur de 200 €/bovin (dont 153€ du 
Département) 
 Uniquement si la totalité des bovins positifs ont été réformés
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Diarrhée Virale Bovine Diarrhée Virale Bovine 
BVDBVD

Diarrhée Virale Bovine Diarrhée Virale Bovine 
BVDBVD

Vers la généralisation de la prophylaxieVers la généralisation de la prophylaxie
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Dépistage systématique – DEPUIS 2003

Dépistage

LAIT : sérologie Tank tous les 6 mois 

ALLAITANT : sérologie 1 mélange 2-20 sérums prophylaxie 

BVD

(bovins de 24-36 mois) – Coût analyse = 100% GDS

Analyses complémentaires (si dépistage positif)

Bovins SENTINELLES => 8 - 15 mois 

LAIT & ALLAITANT : sérologie 1 mélange 2-10 sérums – Coût 

analyse 100% GDS
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BVD : évolution statuts LAIT TANK
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Statut D (très positif) = baisse régulière (forte en 2017 => reste 16%)

Statut A (négatif) = augmentation régulière depuis 2003 (25% => 60%) 



BVD : évolution proportion Lait Tank en note 2

2003 = plus 
de BVD à 
l’Ouest

2017 = 
évolution 
favorable
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 Arrêté portant mesures obligatoires (modèle « IBR »)

 Soumis au CNOPSAV qui a donné un avis favorable

 Dans l’attente d’un avis de l’ANSES à la demande de l’ETAT

 Devrait sortir en 2019

 Rendra obligatoire :

BVD : projet de réglementation

 Rendra obligatoire :

 Organisation du dépistage et de la collecte de données 

épidémiologiques visant à surveiller les troupeaux

 Généralisation mesures assainissement troupeaux infectés de BVD

 Application de mesures restrictives à la circulation des animaux IPI 

puis à la circulation des animaux ne disposant pas de l’appellation 

«BOVIN NON IPI »
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RESOLUTION

Les délégués sanitaires du GDSCO, représentants élus des éleveurs 

adhérents, réunis en Assemblée Générale le jeudi 17 mai 2018 à ESSAY, 

décident de généraliser :

1 - les dépistages complémentaires sur bovins sentinelles dans les 

cheptels suspects d’infection (= avec indicateurs Lait Tank ou Sérums de 

Mélanges positifs)

BVD : résolution AG GDS mai 2018

Mélanges positifs)

2 – la recherche puis élimination de tous les IPI dans les cheptels 

infectés (= avec virus BVD détecté) ou très fortement suspects d’être 

infectés (sérologie sur bovins sentinelles positive)

Objectif => anticiper l’Arrêté Ministériel pour 
démarrer dès prochaine campagne prophylaxies 

(2018/2019)

Assemblée Cantonale 54



PPARATUBERCULOSE BOVINEARATUBERCULOSE BOVINE

 Une maladie à surveiller Une maladie à surveiller

Assemblée Cantonale 55



Dépistage systématique

LAIT : sérologie lait tank tous les ans (janvier) 

ALLAITANT : sérologie mélange 10 sérums prophylaxie

5 mél. 10 par cheptel max.

Rythme biennal 

Paratuberculose : dépistage

Rythme biennal 

Analyses complémentaires

PCR sur environnement de l’élevage

Prélèvements par vétérinaire

Si dépistage positif : conseil démarrage plan 
assainissement
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� Dépistage lait de tank
◦ Janvier 2012 à 2018
◦ 7 résultats sur 1318 

cheptels dont :
 29% toujours négatif

 25% une fois positif25% une fois positif

 18% deux fois positif18% deux fois positif

 11% trois fois positif 11% trois fois positif 

 7% quatre fois positif

 5% cinq fois positif

 3% six fois positif

Paratuberculose : dépistage

2% 3% 5%

7%

11%

18%
25%

29%

7 LGM +

6 LGM +

5 LGM +

4 LGM +

3 LGM +

2 LGM +

1 LGM +

7 LGM -

 3% six fois positif

 2% sept fois positif

� Dépistage sérums 
mélange
◦ 6 campagnes : 

2011/2012 à 2016/2017
◦ 842 cheptels dépistés 3 

fois 
 17% toujours négatif

 33% une fois positif33% une fois positif

 29% deux fois positif 29% deux fois positif 

 21% trois fois positif

21%

29%33%

17%

3 SM +

2 SM +

1 SM +

3 SM -
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� % cheptels 
positifs par 
canton
◦ Ateliers laitiers

� Bocage ouest, Pays 

Auge, Perche

Paratuberculose : dépistage (suite)

◦ Ateliers allaitants
� Pays d’Auge, 

Perche
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Paratuberculose : assainissement

4,6
4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

3,9
3,6

3,9

3,2

2,7

% bovins non négatifs (ELISA)

Baisse régulière => nombre bovins douteux/positifs dépistés 
dans les plans

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Actions GDS Actions GDS –– Evolution 2018Evolution 2018

En plan avortement 
Avorton ou ses 
organes à partir du 
3ème avortement 
déclaré dans l’année

2018 => LEPTOSPIROSE 
Sérologie ELISA sur le sang vache avortée

(en plus de la PCR sur placenta ou organes de l’avorton déjà fait depuis longtemps)

Dès 1er avortement 

PCR en mélange  systématique sur placenta/écouvillon

FQ depuis 2010 4 à 5% de +

1500 prélèvements/an

Chlamydiose depuis 2014 1 à 2% de +

Ehrlichiose depuis 2017

BVD depuis 2018

Assemblée Cantonale

15 à 20% de +

PCR en mélange systématique sur sang total

BVD depuis 2017 => tous les résultats sont négatifs => ABANDON 

1000 prélèvements/an

2018 => LEPTO – ELISA sang vache avortée, coût éleveur 6€/bovin
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Contrôle intro
Jusqu’à présent, pas de recherches

BesnoitioseBesnoitiose

A partir de 2018 

Actions GDS Actions GDS –– Evolution 2018Evolution 2018

 Alerte GDS pour les éleveurs si achat dans 
reproducteur dans la zone à risque

 Conseil analyse sur prise sang achat
 ELISA - Coût 9,88 € reste 5 € à charge éleveur

Assemblée Cantonale

Besnoitiose Besnoitiose QuesakoQuesako ??????

61



Paratuberculose

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTDIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT
RAPPEL : dépistage bactéries pathogènes 

environnement des élevages

Sites ndispensable pour développer 

Salmonellose

PCR - Indispensable pour développer garantie à vente et 
suivi assainissement en élevage infecté 

Nouveau en 2018 => PCR,  analyse qui permet 
d’évaluer la quantité de bactéries,  culture et 
isolement si PCR+

Sites : Aire d’attente de la salle de traite (1) ndispensable pour développer 
garantie à vente et suivi assainissement en élevage infecté 

Aire de raclage (2)

Fumière (3)

Box de vêlage ou box vaches taries (4)

Prélèvements : 4 prélèvements d’environ 30 g chacun par site

Analyse : PCR sur mélange des 4 pots pour paratub

Bactériologie sur mélange des 4 pots pour salmonelle

Coût analyse adhérent GDS: 10€ par analyse
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Actions GDS Actions GDS –– Evolution 2018Evolution 2018

Maladies transmises par les tiques
Anaplasma sp., Mycoplasma wenyonii,  Babesia sp.

Signes appels:  sur animaux au pâturage
 Fièvre, 
 Gonflements (oedèmes), 

Assemblée Cantonale

 Gonflements (oedèmes), 
 Chutes de lait 

Coût pour les éleveurs (1/3 coût réel)
 1 maladie recherchée (PCR) : 10 €
 2 maladies : 20 €
 3 maladies : 30 €
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Collecte + Autopsie + examen 
complémentaires (éventuels)

76 € HT ou 128 € HT adhérents 
(300€ non adhérents)

ATEMAX :

LABEO : 87 en 2016 – 83 en 2017

75 en 2016 – 37 en 2017

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017

Labeo Atemax

RAPPEL : Autopsies au RAPPEL : Autopsies au LabeoLabeo

Avec le soutien du Conseil 
Départemental 

Lundi au vendredi : appel matinée, collecte après-midi même jour

Lundi au jeudi : appel après-midi, collecte matinée du lendemain

Assemblée Cantonale
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Aujeszky: uniquement plein air ou vendeurs 

reproducteurs

sur 10% des reproducteurs avec un minimum de 15 

et 20 porcs en fin d’engraissement

SDRP: Tous les élevages 

Prophylaxies porcines 
(Aujeszky, SDRP)

SDRP: Tous les élevages 

N et NE: sur 10% des reproducteurs avec un minimum de 15 et 

maximum de 25 et 5 porcs en fin d’engraissement

E: 10 porcs en milieu et fin d’engraissement 

PS collectif: 10 porcelets par lot en fin de post sevrage
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ORNE => DEPARTEMENT INDEMNE DES 2 MALADIES

VIGILANCE POUR EVITER TOUTE RECONTAMINATION !  
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Stable en Sardaigne depuis 1978 (souche particulière).

Endémique en Afrique, est remontée dans le proche orient.

Peste porcine africaine (PPA)

Arrivée dans le Caucase vers 
2007 puis Russie, Ukraine ; 
extension vers Union 
européenne à partir de 2013européenne à partir de 2013

Forte augmentation du 
nombre de cas et de foyers 
déclarés en 2018
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Émergence en Belgique chez des sangliers, en septembre 2018.

Au 15 octobre 2018 : 89 cas, zone géographique très restreinte

Origine : transport /lâcher de sanglier contaminé ? ou /dépôt de 
viande ou déchets de viandes contaminés, ou autre ?

Risque d’apparition en France métropolitaine

Peste porcine africaine (PPA)

Mesures en France

- Surveillance mortalité sangliers ; 
limitation de leurs déplacements 
(prévu installation d’une clôture 
proche de la frontière).

- Surveillance en élevages 
porcins et obligation de mesures 
de biosécurité.

ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR POUR LA FILIÉRE PORCINEAssemblée Cantonale 68
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Tremblante ovine

ActionsActions
Brucellose
Prise en charge financière, suivi de la prophylaxie 
(délégation DDCSPP)

Tremblante ovine
Lutte par la voie génétique

Formations

Parasitisme, avortement, mortalités
Aide au diagnostic, autopsies

Dépistage maladies contagieuses 
Sérums prophylaxie (CAEV, paratuberculose, visna
maedi, chlamydiose)



ActionsActions

Lutte contre la varroaseLutte contre la varroase

Lutte contre Lutte contre loque loque améramér..

Délégations DDCSPPDélégations DDCSPP

Formation/VulgarisationFormation/Vulgarisation

Avec quels moyens ?
Technicien sanitaire apicole

Salarié GDS

Soutien financier

Diagnostic mortalité Diagnostic mortalité 
diffusediffuse
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Loque américaineLoque américaine

15%

20%

25%

30%

% ruchers visités avec Loq Am

Une amélioration régulière depuis quelques années

2011 = 23% 2012 = 17% 2013 = 12%            2014 = 6%  

2015 = 6%             2016 = 4%            2017 = 10%

0%

5%
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15%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Insectes invasifs prédateursInsectes invasifs prédateurs

Frelon asiatique = Frelon asiatique = 
prolifération depuis 2015prolifération depuis 2015

A surveiller = A surveiller = 
Petit coléoptère des ruchesPetit coléoptère des ruches

Information publicInformation public

Présence Orne confirmée
 2012 = 3 communes 
 2013 = 5 communes
 2014 = 10 communes
 Depuis 2015 = Généralisation Vigilance !
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Aethina tumida : situation au 4 août 2017
• Bien installé en Calabre => Nouveaux cas détectés en 2017 (Carte)

• France => alerte avril 2018 après importation lot reines d’Argentine

• Attention aux importations de matériels en provenance de l’Italie.

• En cas d’importation, une visite sanitaire de contrôle est nécessaire.

Les détenteurs d’abeilles doivent déclarer toute suspicionAssemblée Cantonale 74



Créée en 2008Créée en 2008

Actions 2016Actions 2016

Dépistage maladies contagieuses : AVE, MCE, AIE

Contrôles à l’introduction : AVE, MCE, AIE, EHV1

Diagnostic causes avortement : autopsie, bactériologie, EHV1/EHV4, AVE, 
leptospirose, néosporose

Gestion du parasitisme

Santé du poulain

Mutuelle équarrissage

Formation
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Le site INTERNET du GDS de Le site INTERNET du GDS de 
l’Ornel’Orne

www.gds61.frwww.gds61.fr



Page accueil Page accueil –– Partie privéePartie privée
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Partie privée Partie privée -- ExempleExemple
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Partie privée Partie privée –– Exemple (2)Exemple (2)
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A vous de parler maintenant,A vous de parler maintenant,
Quelles sont vos attentes ?Quelles sont vos attentes ?Quelles sont vos attentes ?Quelles sont vos attentes ?



Elections Elections 
Délégués Délégués CantonauxCantonaux



ELEVEURS ORNAIS

ADHERENTS GDSCO
Sections bovine, ovine/caprine, porcine, équine, 

apicole

DELEGUES 
SANITAIRES 
ELUS (114)

ADMINISTRATEURS 
ELUS (13)

Organe 
décisionnel

Cantons

82

ADMINISTRATEURS DE DROIT

Représentants services de l’Etat, des 
vétérinaires praticiens, des organismes 

agricoles, de syndicats, etc.
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 ASSEMBLEES CANTONALES (tous les 3 ans)

Election des DELEGUES SANITAIRES 
CANTONAUX

ENGAGEZ-VOUS !!!

83

 ASSEMBLEE GENERALE

par les délégués sanitaires tous les trois ans

Election des ADMINISTRATEURS

Réunions cantonales  - Hiver 2015-2016 Assemblée Cantonale



13 13 élus élus cantonauxcantonaux

12 membres avec voix délibérative12 membres avec voix délibérative
�� 1 1 chambre agriculturechambre agriculture

�� 1 contrôle 1 contrôle performance (ELVUP)performance (ELVUP)

�� 4 syndicats (dont négociants)4 syndicats (dont négociants)

Conseil d’AdministrationConseil d’Administration

�� 4 syndicats (dont négociants)4 syndicats (dont négociants)

�� 1 FDGDON1 FDGDON

�� 4 vétérinaires (2 SDVEL, 1 GTV, 1 4 vétérinaires (2 SDVEL, 1 GTV, 1 Conseil OrdreConseil Ordre))

�� 1 conseil 1 conseil départemetaldépartemetal

4 membres avec voix consultative4 membres avec voix consultative
�� DDCSPPDDCSPP

�� DDTDDT

�� 1 syndicat1 syndicat

�� LABEO 61LABEO 61

3 3 membres invitésmembres invités
�� Sections spécialiséesSections spécialisées
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