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Plans d'action pour l'amélioration de la biosécurité et de la contention en 
élevage bovin, dans le cadre de la stratégie de surveillance et de lutte contre la 

tuberculose en Occitanie
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• Dans le cadre de la stratégie de surveillance et de lutte contre la 
tuberculose bovine de la région Occitanie 2018-2020, l'OVS a 
plusieurs actions à déployer

- Sensibilisation et formation à la biosécurité (prévention)

- Améliorer la qualité de la contention (surveillance programmée)

• Recensement ce qui a été fait dans les départements à ce sujet

• Etat des lieux des financements possibles pour les éleveurs pour 
améliorer la contention (document)

• Questionnaire auprès des GDS départementaux Occitanie 

• Partenariat avec le GTV Occitanie, rencontre le 7 mai 2019
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https://reseaugds-my.sharepoint.com/personal/laure_vinsantlelous_frgds-oc_reseaugds_com/Documents/BIOSECURITE%20BOVINS/TUB/Contention/Financement%20de%20parcs%20de%20contention%20-%20VF.docx
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• Questionnaire envoyé en avril 2019 aux 13 GDS départementaux 
de la région Occitanie
• 11 retours 

• Le questionnaire visait à recueillir les avis sur différents volets :
- Sensibilisation et formation à la biosécurité (prévention)

- Améliorer la qualité de la contention (surveillance programmée)

Questionnaire tuberculose GDS avril 2019
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https://reseaugds-my.sharepoint.com/personal/laure_vinsantlelous_frgds-oc_reseaugds_com/Documents/BIOSECURITE%20BOVINS/TUB/questionnaire%20TUB.pdf
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• Sensibilisation et formation à la biosécurité (prévention)
• Canal d’information à privilégier

• Plaquette par mail

• Plaquette papier sur comptoir vétérinaire

• Vidéo en ligne sur le site GDS et FRGDS
• Pas trop longue 2-3 min max

• Réunions techniques

• Contenu information
• Biosécurité générale

• Information générale sur la tuberculose

• Avec rubriques IDC et contention
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• Sur 11 répondants, 3 GDS ont entendu parler de la
formation « Prévenir la tuberculose en élevage bovin »
développée par la Nouvelle-Aquitaine
• 11 / 32/  34

• Avec des retours positifs

• Dimensionnement à adapter ? 
• Jugé trop long par certains

• Besoin d’une ½ journée pratique chez un éleveur

• Insister sur l’IDC et la contention

• Se servir de la porte d’entrée tuberculose pour parler biosécurité en 
général et aborder la réglementation
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https://reseaugds-my.sharepoint.com/personal/laure_vinsantlelous_frgds-oc_reseaugds_com/Documents/BIOSECURITE%20BOVINS/TUB/Formation/VIVEA-cdc-standard-prevention-tuberculose-2018.pdf
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• Demandes identifiées par les GDS départementaux :
• Hors cas particuliers manades

• 4 départements intéressés : 31, 32, 46 et 82
• 31 : nord et sud

• 32 : zone de protection renforcée à l'ouest du Gers

• 46 : ouest, zone à risque

• 82 : zone Montaigu-de-Quercy (zone de Surveillance), Zone Caylus (forte densité 
élevage)

• Potentiel de 9 formations environ ; groupes de 8 à 15 personnes

• Idéalement fin automne / hiver

• Coanimé GTV Occitanie

• Eventuellement porté par la FRGDS
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• Proportion qui n’ont pas de système de contention en 
individuel/IDC :
• A vérifier avec les vétérinaires, car tous les élevages ne sont pas visités 

par les GDS

• A priori en manade, tous ont un couloir de contention

• Selon les départements : de 15% à 70% (Lot) des éleveurs

• Nombre d’installations de contention utilisées de manière 
collective :
• De 0 à 21 couloirs de contention (Lot) mis à disposition par département

• MSA, CUMA

• Aucun couloir : 30, 32 et 34

• Pour la moitié des GDS interrogés, il est possible d’avoir du matériel de 
contention en commun pour cette prophylaxie
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• Les lacunes au niveau de la contention observées par les GDS 
départementaux
• Utilisation de matériel non adapté pour la manipulation et la contention 

(chez les tous petits troupeaux ou bâtiment génisses des plus gros 
éleveurs)

• Mauvais nettoyage et désinfection

• Manque d’information sur partage de matériel et les conditions 
éventuelles de mise à disposition

• Manque d'aides financières pour investir
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• Mai-juin 2019 : envoi d’un questionnaire papier aux cabinets 
vétérinaires concernés par la prophylaxie tuberculose
• Modalités

• Liste des cabinets concernés récupérée par le GTV Occitanie auprès des DDecPP

• Possibilité de renseigner le questionnaire en ligne ou papier

• Relance téléphonique si besoin

• Retour prévu vers les cabinets participant

• Objectifs 
• Avoir un portrait sur la région de la situation en termes de contention pour la 

prophylaxie tuberculose

• Pouvoir proposer un accompagnement pour corriger les situations problématiques, 
le cas échéant

Questionnaire_Vétérinaires_mai2019
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https://reseaugds-my.sharepoint.com/personal/laure_vinsantlelous_frgds-oc_reseaugds_com/Documents/BIOSECURITE%20BOVINS/TUB/Questionnaire_Vétérinaires_mai2019.docx
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• Eté 2019 : synthèse des plaquettes existantes d’information sur la 
tuberculose
• Modalités

• Papier sur les comptoirs vétérinaires

• Mail (GDS et GTV)

• Objectif
• Sensibiliser les éleveurs

• Contenu
• Biosécurité axée tuberculose, information sur la maladie, rubriques IDC et 

contention 

• A affiner suite à l’enquête auprès des vétérinaires
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• Automne-hiver 2019 : formation à destination des éleveurs
• Modalités

• Coanimation GTV Occitanie – FRGDS

• Formation de formateurs puis formation des éleveurs

• Sur la base des formations éleveurs infirmiers

• Par clientèle de cabinet vétérinaire

• Objectifs 
• Sensibiliser les éleveurs

• Contenu
• Insister sur l’aspect contention

• Si possible partie pratique
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