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Pour limiter le nombre de nouveaux foyers sur notre département, l'intégralité des bovins introduits doivent
être Non IPI. Dans le cas contraire, une prise de sang (PCR) sera exigée afin de valider l'introduction.

Introductions

et les dépistages obligatoires
Dans la très grande majorité des cas, 2 situations sont à l'origine d'une nouvelle contamination sanitaire en élevage:
1- les contacts en pâture 2- les introductions.
En effet, acheter un bovin ou un lot, c'est également acheter les éventuelles maladies qui les accompagnent...
Bien que les prises de sang à l'introduction représentent un coût (acte vétérinaire + analyses), ce coût reste minime
en comparaison à l'introduction de maladies telles que la BVD, la Paratuberculose ou d'autres.
De plus, être attentif aux contrôles à l'introduction, c'est également éviter de créer de nouveaux foyers (IBR, BVD, ...)
dans notre département relativement sain vis-à-vis de ces maladies. A nous de le maintenir !
Ainsi, voici un schéma décisonnel illustrant la marche à suivre lors d'une introduction :

Transport direct, sans rupture de charge,
sans mélange de bovin
Élevage d'origine "Indemne IBR"
Élevage de destination "Indemne IBR"

NON

Prise de Sang
Analyse
Sérologique IBR
(entre 15 et 30j)

OUI

Bovin qualifié "Non IPI"

OUI

Bovin éligible à la dérogation lors de
l'introduction (Attestation de transport direct)

NON

Prise de Sang
Analyse PCR BVD
(dès l'arrivée)
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Introductions

et les dépistages facultatifs
Au delà des maladies réglementées à l'échelle nationale (IBR et BVD) d'autres maladies à forte incidence
économique méritent notre attention.
Il ne vous sera pas demandé, mais il vous est fortement recommandé de dépister :
la paratuberculose : maladie incurable, s'en débarasser met plusieurs années et nécessite l'élimintation des
animaux positifs et de leur descendance. La quasi totalité des élevages en plan paratuberculose et avec des
signes cliniques sont des élevages ayant, il y a plusieurs années, réalisés des introductions positives en
paratuberculose. Il est donc préférable de réaliser une sérologie paratuberculose sur les introductions de +24
mois. L'absence de dépistage peut conduire à l'infection de l'élevage, à la déclaration de signes cliniques sur
les animaux adultes et à leur décès parfois plusieurs années après ;
la besnoitiose : jusqu'alors, pour le département de la Haute-Marne, aucun signe clinique de cette maladie n'a
été constaté. En revanche, d'autres départements du Grand-Est ont été touchés par cette maladie parasitaire
suite à des introductions non dépistées. Ce parasite externe est transmis par piqure essentiellement de mars à
octobre. Les jeunes animaux (de 2 à 4 ans) - et particulièrement les mâles – sont extrêmement sensibles à
cette parasitose. Affectant les animaux d'une peau d'éléphant, la maladie évolue souvent vers la mort ou
l'euthanasie. Réaliser une sérologie à l'introduction, surtout pour les bovins en provenance du Sud et du
Centre de la France, est un bon moyen de se prémunir.
Pour chaque introduction, n'hésitez pas à contacter votre technicien GDS au 03 25 35 03 83 qui vous renseignera
sur les garanties sanitaires nécessaires et qui, le cas échéant, vous indiquera sur les contrôles à l'introduction à
réaliser.

Qualité Eau

une action préférentielle au GDS
La qualité de l'eau est l'un des éléments essentiels en élevage. Elle représente plus de 80% du volume sanguin chez
les bovins. Par conséquent, une eau de mauvaise qualité peut avoir un impact direct sur la santé des animaux et
sur la qualité sanitaire de leurs produits. De plus, nombreuses sont les laiteries à demander, dans le cadre de leur
charte, un prélèvement d'eau annuel.
Au regard de ces éléments, le GDS propose à l'ensemble de ses adhérents une action pour maîtriser la qualité de
l'eau issue de captages privés. Cette action se formalise sous la forme d'un forfait.
Ce forfait de 150€ H.T. comprend : le déplacement en ferme d'un technicien pour réaliser le prélèvement, l'analyse
bactériologique et chimique complète de ce prélèvement en laboratoire, l'audit visuel et analytique de vos captages
par un technicien GDS. Pour les adhérents Caisse Coups Durs, ce même forfait reviendra à 75€ H.T.

En ce moment...
Lancement de la filiale : des services en élevage
Le GDS est une association loi de 1901 apparue en 1954 dans le département de la Haute-Marne. Le statut associatif
permet d'assurer un rôle de conseil et de soutien financier auprès de nos adhérents. En revanche, cela ne permet
pas, ou très peu, de proposer des services et des prestations payants. Pourtant, les élevages ont des besoins
divers (parage, analyses eau, dératisation, ...) et qui sont en relation avec la santé et la biosécurité en élevage.
Au regard de cette demande croissante, le GDS de la Haute-Marne et son conseil d'administration ont décidé de
dévelloper une filiale indépendante financièrement. Cette filiale, créée avec notre partenaire Farago, permettra de
proposer à l'ensemble des éleveurs du département des services et du petit matériel indépendamment des actions
sanitaires déjà mises en place au sein du GDS.
Bien évidemment, les adhérents GDS bénéficieront de tarifs préférentiels lorsqu'ils feront intervenir GDS Sani'
Services. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit.

Consulter nos services dans le document
ci-joint à l'Actu

Parage GDS...
Et tarifs...

COUSIN Mathieu - 06 44 79 60 27

MISE EN PLACE

5 bovins et plus
5 bovins et moins

PARAGE-LA PAIRE

55€
75€

SOINS

Pansement
Talonnette

Vaches Laitières
Vaches Allaitantes
Taureaux

9€
10€
10€

REMISE

5€
15€

Adhérents
coventionnés parage -10%

Les tarifs affichés sont les tarifs hors taxes (H.T.) et sont uniquement valables pour le département de la Haute-Marne (52).
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