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Notre département obtient de bons résultats
sur la voie de l’éradication de la BVD, dans le
cadre du programme à l’échelle du grand quart
Nord-Est de la France.

Le GDS des Ardennes a souhaité avancer dans
le schéma du plan d’éradication, en initiant la
phase 2 du programme.
Celle-ci correspond à une étape de transition
entre la phase 1 d’éradication par analyse
systématique des naissances (dépistage
auriculaire généralisé) et la phase 3 finale de
surveillance sérologique.
Les critères ont permis de proposer à 149
élevages de passer à la phase 2 du programme
afin de pouvoir arrêter plus rapidement le
dépistage auriculaire à la naissance.
Concrètement, cela signifie que pour les
élevages, une surveillance sérologique
« sentinelle » peut être mise en œuvre dès
maintenant sur 10 femelles de 6 à 18 mois par
atelier en parallèle des tests virologiques par
boucle sur les naissances. Au final, si ils
obtiennent des résultats favorables aux
sentinelles 2 années consécutives (2020 et
2021), l’élevage sera qualifié « cheptel sain »,
cela permettra un arrêt anticipé des boucles
BVD et donc des économies.

Programme d’éradication BVD : 
préparation de la « Phase 2 » 

Suite à l’Arrêté Ministériel du 1er juillet
2016 les règles vis-à-vis de l’IBR ont été
renforcées.
Les bovins positifs ou vaccinés ne peuvent
être vendus que pour l’abattoir ou pour
l’engraissement en atelier dérogataire
(A.S.D.A jaunes). Les bovins positifs font
l’objet d’un marquage sur les A.S.D.A avec
une étiquette orange « Bovin Positif en
IBR ».
Tout bovin positif doit être vacciné par le
vétérinaire sanitaire de l’élevage.
Le GDS apporte son soutien technique et
financier aux éleveurs en cours
d’assainissement. Pour la deuxième
année consécutive, le GDS a décidé de
renforcer l’éradication de la maladie
auprès des élevages détenant 1 à 10
bovins positifs ou jusqu’à 10%
de positifs sur l’ensemble des
bovins de 24 mois et plus,
En proposant une aide à
la reforme et à la
vaccination.

L’IBR


