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I.B.R (Rhinotrachéite Infectieuse Bovine)
La nouvelle Loi de Santé Animal européenne (LSA) entre en vigueur le 21/04/2021.

Ce texte vise à harmoniser les règles sanitaires animales dans les pays de l’union européenne et a pour objectif
d’éradiquer la maladie le plus rapidement possible afin de n’avoir que des cheptels indemnes IBR.

Des allègements pour les cheptels indemnes, plus de contraintes pour les autres,

Il reste encore beaucoup d’incertitude, seule les grandes lignes de la LSA sont connues pour le moment.
Il est important de vous signaler que les règles sont fixées au niveau de l’Europe, votre GDS est force de proposition au
niveau National, il applique la réglementation Européenne.

Pour les élevages laitiers et allaitants, nous pouvons trouver ce scénario :

En effet, dès le 01 Novembre 2021,  pour les cheptels indemne IBR depuis + de 4 ans, seulement un nombre de bovin 
sera désigné pour être analysés en sérologie de mélange, avec des économies importantes à la clé. 
En revanche, pour les élevages en assainissement, les grandes lignes de la réglementation ont été communiquées le
dépistage concernera toujours tous les animaux de plus de 12 mois, mais les analyses seront faites en individuel avec un
surcoût important.

Attention : D’autres évolutions sont également à prévoir, comme l’obligation d’éliminer les animaux positifs dans les 
cheptels faiblement infecté. Ou encore la qualification « indemne d’IBR » des ateliers d’engraissement dérogataires.

Cheptel
Troupeau indemne IBR ou en 

maintien de qualification
Troupeau non indemne IBR

Elevage allaitant
Analyses sur sérologie de mélange 
sur tous les bovins de plus de 24 

mois. Analyses sur sérologie individuel sur 
tous les bovins de plus de 12 mois

Elevage laitier
Augmentation des tests sur lait de 

tank. *

* : Attention pour les plus gros cheptels, des tests lait pourrait être complété par des analyses sur le sang

Dans notre département, nous comptons 3000 bovins positifs, nous vous 
conseillons d’éliminer le plus rapidement possible vos animaux positifs afin de 
limiter le surcoût sur les prochaines campagnes de prophylaxie. 
Notre engagement est également financier, depuis plusieurs année le GDS 
accompagne les éleveurs adhérents avec l’aide à l’élimination des bovins positifs, 
l’aide de 3€ par vaccination et par animal et depuis cette année une aide au 
dépistage à l’introduction a été mise en place.
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