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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. 

La tuberculose bovine reste malheureusement dans l’actualité de cette année 2018.  

Après les  5 foyers dépistés en 2018 - 1 dans l’Orne et 4 dans le Calvados – nos 2 départements ont été classés 

en zone de prophylaxie renforcée et nous devons maintenant appliquer un périmètre de 10km autour des 

parcelles des exploitations reconnues infectées depuis moins de 5 ans.  

Avec cette nouvelle règle, nous avons encore intensifié les recherches sur un secteur du nord du 

département. La prophylaxie zonale 2018/2019 touche près de 800 éleveurs ornais ; 1200 dans le Calvados 

voisin.  

Cette prophylaxie est très contraignante : il faut attraper les animaux 2 fois pour injecter les tuberculines et les 

contrôler après 72h. La contention doit être irréprochable pour obtenir des résultats interprétables et assurer 

la sécurité de tous, éleveurs et vétérinaires.  

Contraignante mais efficace ! La prophylaxie a permis de dépister, au début de l’année 2019, encore 3 

élevages infectés, 2 dans l’Orne et 1 dans le Calvados. 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. 

Les élevages ornais sont en cours d’assainissement et nous ne connaitrons leur niveau d’infection que lorsque 

tous les bovins auront été abattus. Les premiers éléments disponibles – faible nombre et jeune âge des animaux 

réagissant à l’IDC - nous laissent penser qu’ils sont faiblement infectés. Des recherches sont en cours pour 

trouver l’origine de la contamination et les troupeaux en lien avec eux vont faire l’objet d’investigations 

poussées. La désinfection des bâtiments et des pâtures sera réalisée très sérieusement.  

Pour terminer ce sujet sur une note d’optimisme, les 3 élevages que nous avons eu à gérer depuis 2015 ont 

reconstitué leurs troupeaux et sont repartis en production. 

L’année prochaine, la prophylaxie touchera encore plusieurs centaines d’éleveurs, essentiellement dans le 

nord du département qui continueront à bénéficier de la solidarité de tous à travers la mutualisation des 

dépenses. Notre rapport financier montre l’augmentation du budget consacré à la tuberculose en 2018 et cette 

tendance va se poursuivre en 2019 puis en 2020. Le GDS a sollicité la collectivité départementale pour l’aider à 

assumer cette charge exceptionnelle, sans pour autant altérer nos autres programmes de lutte contre les 

maladies. La gestion sanitaire, c’est de la rigueur et de la persévérance. Tout relâchement hypothèquerait les 

résultats chèrement acquis !      

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.  

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.  

 

Deux sérotypes de la FCO – le 4 et le 8 – sont maintenant bien installés sur notre territoire ! 

Depuis janvier 2018, 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 eu le mérite de simplifier les échanges mais 

a facilité la diffusion de la maladie et a compliqué les exportations vers des pays indemnes. 

Depuis 2015, notre GDS s’est fortement engagé, en encourageant les éleveurs à vacciner pour protéger 

leurs troupeaux et leurs revenus. L’augmentation récente des cas d’avortements et de mortalité sur des veaux 

liés à la FCO confirme nos craintes.  



Assemblée Générale GDS61 – 21 mai 2019 

Saint-Denis-sur-Sarthon  

L’éradication de l’IBR se rapproche puisqu’il ne reste plus que 50 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 2018, 135 cheptels se sont contaminés et les causes sont toujours les mêmes : 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 ! Depuis quelques semaines, le 

GDS envoie également un courrier à l’acheteur pour l’alerter. 

Fort de ce constat, le GDS souhaite encore renforcer les conditions d’attribution de la dérogation, au moins 

pour les nouvelles demandes. Une réflexion sera prochainement démarrée au sein de notre conseil 

d’administration, en lien avec des représentants de la filière « viande bovine ». 

 

Le risque « bâtiment dérogataire » s’applique aussi à la lutte contre la BVD, maladie virale particulièrement 

contagieuse. Les éleveurs qui ont subi un épisode de BVD savent que les pertes sont importantes. 

La lutte contre la BVD est d’actualité en Europe et plusieurs pays conduisent des programmes d’éradication. 

En France, la BVD a été classé en 2014 comme danger sanitaire de niveau 2 ce qui devrait aboutir à une 

réglementation pour généraliser les dépistages des cheptels et des animaux achetés, et surtout imposer 

l’assainissement des cheptels infectés qui constituent le réservoir du virus.  

Notre GDS a anticipé cette évolution en lançant, dès 2003, un programme de maîtrise dont le contenu et 

l’efficacité vous a été présentée dans le rapport technique. En 15 ans, nous avons fortement réduit la 

proportion d’élevages ornais infectés, ce qui rend possible une éradication à moyen terme.  

Nous avons pris en 2018 une motion d’Assemblée Générale pour engager les adhérents du GDS à 

systématiser 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 à assainir les cheptels suspects d’être infectés (sentinelles 

positives).  

Nous attendons maintenant le soutien de la règlementation et demandons, en conséquence, à GDS France 

d’accélérer la procédure de signature du futur arrêté ministériel BVD !   

 

Nous nous sommes engagés, depuis 2012, dans 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 une baisse régulière des bovins qui 

réagissent au test dans 2 catégories : 1 – animaux nés dans l’Orne et dépistés à l’achat ; 2 – animaux dépistés 

dans le cadre de nos plans.  

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, la 

gestion sanitaire reste la même : dépister, assainir, prévenir…. 

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.  
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*************** 

Pour conclure, je veux revenir sur notre mission sanitaire qui nécessite de la rigueur et de la persévérance. 

Nous devons rester collectivement mobilisés pour conserver bon statut sanitaire, fruit des efforts consentis 

pendant des décennies.  

La résurgence actuelle de la tuberculose dans une petite zone géographique de Normandie illustre bien 

cette exigence. Le pire serait la politique de l’autruche, la tête dans le sable pour être certain de ne rien 

voir….Nous mettrons le temps et les moyens nécessaires mais nous ne laisserons pas cette maladie se 

réinstaller pour revenir 50 ans en arrière. Les éleveurs de la région Nouvelle-Aquitaine, qui subissent depuis 

plusieurs années un grand nombre d’assainissements, savent ce qu’il en coûte. 

 

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 et du Grand-Ouest, 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 EFFITERR, 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 suis heureux d’accueillir nos nouveaux administrateurs et je compte sur leur mobilisation à 

œuvrer pour la santé des animaux, condition indispensable au bien-être de tous les éleveurs !    

  

Merci pour votre attention 


