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Campagne identification 2020
Validation de la commande mutualisée
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Identification

Changements à apporter :
Type de boucle conventionnelle : proposition d’un nouveau type avec
ouverture du bouton noir
tarif de 0,20€ au lieu de 0,17€ boucle simple
0,78€ au lieu de 0,76€ paire de boucles
Couleur de millésime demandé en caprin (1 millésime = 1 couleur imposée)
Autres proposition ?
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Présomptions de mouvement
Demande nationale -> comparaison des mouvements entrées/sorties
des exploitations.
Mise en place du service SMS au printemps 2019 :
-> 2949 présomptions totales depuis février 2019
-> très gourmand en temps, problème avec délégations et notification
avales.
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Suivi qualité
Echantillonnage / critères de sélection:
Recensement tardif
Aucune notification
Agneaux nés / notification < 0,4
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35 élevages contactés : 32 visites faites ; 3 refus de visite (beaucoup moins que
l’an passée) -> Rappel de la réglementation, aide à la bergerie / identification, aide
dans le registre d’élevage.
Demande d’éleveurs : arrêter les doubles notifications (Ovinfo/bdni et Telepac) en
PDO (Audit sur le coût de toutes ces notifications??…)

4

Problèmes notifications délégataires
Ressortis lors des présomptions de mouvements et du suivi qualité:
Erreurs de notification (lieux, animaux,…)
Notification manquante
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Rappels : L’éleveur reste responsable et peut être pénalisé
Les notifications sont à faire d’un lieu géographique à un autre
Eleveur ----> Eleveur
Eleveur ----> Centre de rassemblement
Eleveur ----> Engraisseur
La destination doit être saisie sur le bon de circulation et conforme en base.

Si une erreur est faite par un délégataire - > correction à faire à Ovinfo (la MET
n’a pas la main pour corriger)
Comment gérer ces erreurs ??
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Bilan 2019
Bilan campagne 2019
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Prophylaxie Brucellose

Campagne 2020
Tous les cheptels de Aguts à Lagardiole
-> 50 brebis + béliers
Dérogation pour les petits détenteurs (Attention : dérogation annuelle)
Border et visna : prélèvements hors prophylaxie comme 2019.
Lancement de la campagne prévue semaine 13
DAP chez les vétos au plus tard le 1er avril
Deux types de DAP prévus (SIGAL / GDS 81)
Prélèvements indiqués dans la partie commémoratif du DAP.
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Rappel : Dépistage sérologique sur mélange couplé à la prophylaxie
Tous les sélectionneurs Lait Viande (faire passer la demande DEP)
Dépistage

Prophylaxie

Prévu

81

Réalisés

Positifs

81

0
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Visna Maedi

2 DEP
78 Sondage
1 Totalité

Difficultés / organisation
• Problématique des kits disponibles / analyses de mélanges (1 seul kit : LSI
mélange)
• Problématique liée au LNR : contrôle des lots ? Evaluation initiale du kit à refaire
? Faire évaluer de nouveaux kits ? Quelle financement ?
Rappel : financement certification Visna par les éleveurs
25 € + 8 € / éleveur remonte à Race de France tous les ans
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Border Disease
Rappel
2017 problème OVERVAC®
2018 : pour les cheptels à risque, prophylaxie à réaliser sur des « 8000 » nées après la
vaccination Overvac® en 2017.
Campagne 2019
Pour les cheptels à risque, prophylaxie à réaliser TOUJOURS sur des « 8000 » nées après la
vaccination en Overvac® en 2017.
Dépistage couplé à la prophylaxie chez
Tous les sélectionneurs Lait Viande
Tous les élevages en prophylaxie demandés par structures
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Border Disease
Campagne sur lait de tank
Volontaire de la part des éleveurs
Payé par l’ALMA (sélectionneurs) ou structures demandeuses
De moins en moins d’analyses de lait faites

Dépistage
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Réalisés

Positifs
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Diagnostic différentiel à mettre en place
Agents infectieux
Brucellose

Fièvre Q

Toxoplasmose

Prélèvements dans l’élevage

Analyses à faire

 Prise de sang sur toutes les brebis avortées

 Sérologies

 2 à 6 écouvillons vaginaux sur brebis avortées (au plus
près de l’avortement / 8 jours max) ou placenta, ou
avortons (foie, liquide stomacal, rate)

 2 PCR (2 individuelles ou
en mélange de 3)

( 10 prises de sang de mères avortées depuis 15j )

( 10 sérologies, en fonction des
résultats PCR)

 Prélèvement encéphale avortons (maxi 3 en mélange)
 5 prises de sang de mères avortées (+ 5 prises de sang en

 1 PCR
 5 sérologies (+5 sérologies

cinétique)
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DD Avortements
Bilan 2019

cinétiques)

3 PCR individuelles

Chlamydiose

 3 écouvillons vaginaux sur brebis avortées (au plus près de
l’avortement / 8 jours max) ou placenta, ou avortons (foie,
liquide stomacal, rate)

Border Disease

5 prises de sang sur ovins non vaccinés
(de préférence sur agnelles mélangées au troupeau)

5 sérologies
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Encore peu d’utilisation du commémo et peu de protocole suivi
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DD Avortements
Bilan 2019
29 diagnostic en 2019 pour cause d’avortement
Nombre de Toxo

Nombre de Chlam
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Nombre de FQ
Encore beaucoup de prélèvements ne
servent à rien…
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Prélèvements conclusifs : 8 sur 29
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29 diagnostic en 2019 pour cause d’avortement

14%
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DD Avortements
Bilan 2019

4% 3%

Chlam
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Toxo
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- Mise en place de la procédure d’enlèvement des cadavre.
• pose d’une boucle de couleur bleue par l’éleveur
• notification sur le site ATEMAX avec renseignement du n° cheptel et n° officiel
de l’animal dans sa totalité.
• dépôt du cadavre dans le bac d’équarrissage ou au lieu d’enlèvement habituel,
sans papier de suivi.
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CSO tremblante

- Commande de boucles bleues par l’ALMA (financé 50 % DDPP, 50% ALMA)
- Courrier envoyé aux éleveurs
- Retour positif des éleveurs
NB Question équarrissage:
Pas de possibilité de modifier la demande d’enlèvement en cours
Problématique quand un second animal meure :
cela supprime la première demande, si nouvelle demande
pas de n° enregistré pour le second animal, si pas de nouvelle demande
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Pas de plan départemental
2 demandes de dépistage depuis 1 an
-> renvoie sur un suivi sanitaire approfondi

Bureau du 28/10/2019

Paratuberculose caprine

Plan de lutte ?
Vaccination
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2 mouches provoquent des myases en France:
- Lucilla sericata
- Wohlfahrtia magnifica : nouvelle menace, découverte en 2012 dans la
Vienne, extension rapide.
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Wohlfahrtia magnifica

Dans les zones infestées :
- 75% des cheptels sont atteints
- Jusqu’à 80% des brebis
concernées (brebis épongées)

Maladie due aux larves de la mouche Wohlfahrtia magnifica.
Les asticots sont plus gros que celui observé généralement (plus de
1 cm et d’environ 2 mm de diamètre), et recouverts d’un petit
duvet.

15

Approche collective primordiale pour limiter l’extension de la zone et la pression
d’attaque des troupeaux.
-> Comité de pilotage régional (16,86,87) : programme de prévention et de lutte,
suivi d’essais terrain, sensibilisation du terrain,…
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Wohlfahrtia magnifica

->
Action de recherche et développement (piégeage et développement de
lutte alternative),

-> Accompagnement du FMGDS
du plan de lutte par méthode click :
zone à risque avec traitement
obligatoire en période.
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Recrudescence de gale ovine signalée dans plusieurs régions de France
Enquête GDS France 2019:
Sur 63 départements :
Les 2/3 ont répondu avec au moins 1 cas de gale recensée depuis 2017
Le 1/3 avec au moins un cas chaque année
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Gale Ovine

Lutte basée sur le volontariat avec toutes ses limites…Un dispositif réglementaire
permettrait de réduire les risques de diffusion et les conséquences.
-> Projet d’arrêté ministériel proposé par l’AFSE :
Mesures de surveillance (déclaration obligatoire, dépistage séro des
troupeaux transhumants)
Actions dans les troupeaux infestés (limitation de mouvements,
traitements,…)
En cours de discussions et d’échanges techniques.
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