
Attention à ne pas confondre !
Il est possible de déroger à la prise de sang d’introduction en IBR
via un formulaire de dérogation et selon certains critères.
En revanche, ce formulaire ne permet pas de déroger aux autres
maladies, profitez des aides aux dépistages proposées par votre
GDS, pour effectuer des prises de sang d’introduction.

La brève technique

Pour en savoir plus, contacter le GDS : 03-24-37-25-82.

Vigilance à l’introduction : 
le GDS renforce les dépistages 

Dans le cadre de la biosécurité en élevage bovin, afin d’éviter la propagation de diverses maladies dans
notre département, dès cette année votre GDS met en place une action sur le dépistage à l’introduction.
En effet, pour les adhérents, le conseil d’administration du GDS a opté pour une prise en charge à hauteur
de 50% des frais d’analyses à l’introduction sur les analyses en IBR, Besnoitiose, Paratuberculose,
Néosporose et BVD.

Un des moyens de lutte les plus efficaces reste le contrôle à l’introduction.

LE GDS08.

L’introduction d’un animal dans un troupeau, que ce soit pour un achat, un prêt ou une pension, représente un
risque sanitaire majeur qui peut avoir pour conséquence des pertes importantes (avortements, mortalité…).
C’est pourquoi, le contrôle à l’introduction est obligatoire pour certaines maladies et fortement recommandé
pour d’autres.

Les bons réflexes:
 Vérification du statut du cheptel vendeur = exigez des garanties ! Cheptel Indemne d’IBR (figurant sur la carte

verte), garantie paratuberculose, bovin NON-IPI, …
 Je signe avec le vendeur un Billet de Garantie Conventionnelle (disponible au GDS) pour les maladies qui ne

sont pas reconnues vices rédhibitoires (cela signifie que le vendeur est obligé de reprendre l’animal en cas de
résultat non négatif lors du contrôle à l’introduction).

 Je m’assure que le transport soit maitrisé (transport direct ou le plus court possible)
 J’isole les bovins introduits : les bovins introduits sont isolés jusqu’à l’obtention des résultats favorables des

analyses d’introduction. L’isolement signifie que ces bovins ne pourront être en contact avec les autres
bovins de l’exploitation. Cet élément se révèle essentiel pour limiter la contamination du cheptel par de
nouvelles pathologies.

Le contrôle à l’introduction = 1ère assurance maladie de mon cheptel !

La prise de sang est également l’occasion de renforcer la vigilance pour d’autres maladies qui peuvent
contaminer le cheptel lors d’un mouvement ou d’un achat : La Besnoitiose, BVD, Paratuberculose (animaux de
plus de 18 mois). Pour les femelles reproductrices la Néosporose et la Fièvre Q,


