
La brève technique

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

Groupement de Défense Sanitaire des Ardennes
Contrôle à l'introduction : Revenons à la raison !

L’introduction d’animaux représente le risque sanitaire majeur pour la contamination de votre cheptel
par de nouvelles maladies. Dans notre département, des exemples récents aux conséquences
dramatiques (en BVD et en Besnoïtiose) nous rappellent que le dépistage à l'introduction est
indispensable et rentable !

Pour éviter tout risque de contamination, quelques principes simples de précaution s’imposent :

- Se renseigner sur les garanties apportées par le cheptel vendeur : Qualification IBR, statut BVD,
garantie de cheptel en paratuberculose… Vérifier passeport – ASDA (carte verte) et boucles de l’animal.
- Exiger la signature d’un billet de garantie conventionnelle. Cet accord écrit, entre acheteur et
vendeur, précise les conditions de reprise de l’animal réagissant ou du lot entier lorsque la maladie
n’est pas reconnue « vice rédhibitoire ». Ce document est disponible au GDS.
- Préférer les tests chez le vendeur (*) et un transport direct sans rupture de charge.

(*) Attention, pour l’IBR, la prise de sang doit obligatoirement être réalisée entre 15 et 30 jours après
l’arrivée du bovin.

Quels sont les dépistages recommandés ?

- Pour tous les animaux : L’IBR, la BVD et la Besnoitiose
- Pour les femelles de plus de 6 mois : Faire en plus la Néosporose et la Fièvre Q,
- Pour les Mâles et les femelles de plus de 18 mois : Faire en plus la paratuberculose

Pour rappel, le GDS rembourse à ses adhérents 50 % des analyses Besnoitiose, BVD et paratuberculose
réalisées lors de l’introduction.

Enfin dans tous les cas, il est indispensable de respecter la période de quarantaine stricte
Le temps d’obtenir les résultats. Cette mesure est la seule précaution sanitaire
Permettant de limiter le Risque de contamination. L’animal s’adaptera ainsi
sereinement à son nouvel environnement et l’éleveur pourra l’observer
soigneusement !


