Fiche service de la carte 2009

LUTTE CONTRE LA BVD
Bovins Lait & Viande
Chaque année, plus de 1 élevage sur 3 connaît
un passage viral de la BVD (maladie des
muqueuses). Le virus circule facilement d’un
élevage à l’autre et peut représenter une perte
de 60 € par bovin par an.
Suivre un plan de lutte permet d’anticiper les
problèmes et de limiter les risques.

 Quels objectifs ?
- Détecter une contamination précocement

 Comment
service ?

- Compléter les résultats d’introduction

Pour les laitiers :

Une vache gestante est contrôlée mais pas le veau
naissant. Ce veau peut être un IPI (Infecté
Permanent Immunotolérant) qui s’est infecté dans le
ventre de sa mère au début de la gestation. Ces
animaux sont contagieux dès leur naissance et le
restent toute leur vie.

- L’éleveur ou le peseur du Contrôle Laitier
réalise les prélèvements de lait en tank 1 fois
par trimestre

- Compléter les résultats d’avortements où les
mères peuvent être ou non immunisées contre
la BVD

s’organise

le

- Pour ses adhérents, le Contrôle Laitier
transfert les échantillons au Laboratoire de
Touraine qui réalise les analyses
Pour les allaitants :

- Eliminer les IPI le plus rapidement possible
avant d’avoir d’autres veaux naissants IPI

- Le vétérinaire réalise par sondage les prises
de sang sur le cheptel de renouvellement (8-15
mois) à raison de 5 prises de sang par lot de 30
animaux

 Quand ?

- Le vétérinaire transmet les prises de sang au
Laboratoire de Touraine qui réalise les analyses

Une inscription annuelle à une action volontaire
en début d’année
Pour les laitiers : un suivi toute l’année
Pour les allaitants : un suivi 1 fois par an

 Quels outils pour l’éleveur ?
- Un protocole d’actions adapté à l’élevage
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 Qui participe ?

- Un programme d’intervention en cas de
suspicion

- Les éleveurs
- Le GDS
- Le Contrôle Laitier ou Bovins Croissance
- Le vétérinaire
- Le Laboratoire de Touraine

 Votre contact
Laure Malherbe ou Laëtitia Pérochon
au 02 47 48 37 58

