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Enquête sérologique nationale
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Un outil d'évaluation du bien-
être animal en élevage bovin

MENTION "NON IPI" 
 

INFO : mention bovin "garanti
NON IPI" sur carte verte

https://www.frgdsaura.fr/GDS_Isere.html
https://www.facebook.com/gdsisereagrodirectfaragoisere


La responsabilité  de président n’est pas un emploi mais une fonction, je voulais  donc éviter de faire
le mandat de trop (ça arrive parfois…) surtout que  j’avais la chance d’avoir un jeune motivé en la
personne de Sébastien SIMIAN pour me remplacer et je l’en remercie beaucoup . 

On entend souvent que les jeunes ne veulent pas prendre de responsabilités, mais faut il encore que les
« vieux » leur laissent la place, d’autant que bientôt,  je serais à la retraite et du coup, je n’aurais
plus senti cette légitimité que nous donnent ces soucis  de tous les jours. 

Je garde aussi le souci de l’ampleur de la tâche et de l’émergence de nouvelles maladies … et
particulièrement de la besnoitiose. Président d’un département très impacté, j’ai vu avec beaucoup
d’inquiétudes ce sujet trop souvent occulté, jusque dans la LSA !!! au prétexte que nous n’avons pas de
moyens de lutte (traitement, vaccins) mais que de la prévention,  j’ai vu apparaitre les premiers
freins  aux échanges, j’ai vu aussi que les présidents  des  départements impactés n’étaient pas
toujours écoutés malgré leur unanimité à défendre des mesures de prévention .

Ces quelques mots pour tous vous saluer en espérant  que le monde de l’élevage nous offrira à nouveau
l’occasion de nous rencontrer

Bonne route au  GDS de l’Isère

Jean Yves BOUCHIER
Éleveur laitier de nouveau à temps plein pour encore quelques temps dans le Sud-Isère . 

PASSATION DU PRÉSIDENT GDS 38
 

UNE NOUVELLE AVENTURE COMMENCE 
 

Élu président du GDS 38 en juin dernier, l'éleveur laitier Sébastien SIMIAN, associé du GFA Le
Grand chemin à Brezins succède à Jean Yves BOUCHIER après un tuilage de trois ans.

Jean Yves BOUCHIER, éleveur laitier au Gua a quitté la présidence du GDS 38 après 2 mandats
de 3 ans. Après ces belles années passées à ses cotés,  Jean Yves a tenu à adresser ces
quelques mots pour le monde de l'élevage :

Je viens de quitter la présidence du GDS 38 et je voulais
dire au revoir à tous ceux que j’ai pu rencontrer pendant
ces 6 années.

De ce mandat,   je garderais le souvenir d’une belle
tranche de ma vie professionnelle, le soutien
inconditionnel d’un bureau, d’un CA et d’une équipe
salariée toujours motivée pour avancer.

Je retiendrais la nécessité de chercher encore et toujours
à faire progresser le sanitaire dans les exploitations, le
besoin d’indépendance des GDS envers le syndicalisme,
le consulaire, le politique et le privé. 

JY BOUCHIER (source : la terre dauphinoise)



Sébastien SIMIAN est associé au GFA le Grand chemin,
une exploitation laitière familiale de 118 hectares située à
Brézins. 70 vaches laitières principalement de race
simmental et normande sont élevées sur le site. 

PROFIL DU NOUVEAU PRESIDENT

LES GRANDS DOSSIERS 

LES OBJECTIFS 

Diversifier et prendre en compte toute les parties du territoire isérois.
Redynamiser le conseil d'administration.
Motiver les jeunes à s'engager dans les cantons.

Poursuivre la lutte contre la Besnoitiose : Cette maladie qui "s'achète" et contre
laquelle nous n'avons ni vaccin, ni traitement est un fléau. Il y a un réel déficit de
moyens et de lutte et surtout un manque de prise de conscience au niveau national. En
Isère, de nombreux tests sont réalisés. Mais il est primordial de faire avancer les
moyens de détection pour suivre cette lutte contre la progression de la maladie. 

SEBASTIEN SIMIAN, NOUVEAU PRESIDENT DU GDS 38

Motivé par les échanges d’expériences et le collectif, il a la volonté d'essayer d'indiquer la
bonne marche aux éleveurs, d'analyser les situations et d'apporter des solutions. 

DE NOUVELLES RESPONSABILITES 

Poursuivre la lutte contre la BVD : boucles de dépistages, plan BVD...

Communiquer sur la suppression des dérogations au contrôle d'introduction IBR depuis
le 1er Juillet 

LSA 

La LSA, entrée en vigueur en avril dernier est une loi européenne qui fait évoluer la
classification d'une partie des maladies. Peu de changements sont à notifier auprès des
éleveurs, mise a part l'IBR qu'il faut éradiquer d'ici 6 ans. Cette demande européenne
implique de mettre les moyens et d'aller chercher les élevages qui ont encore une ou deux
bêtes positives. 

Issu du milieu JA, Sébastien a dans un premier temps
intégré le conseil d'administration du GDS 38 puis a
participé au bureau pour devenir en juin, le nouveau
président du GDS 38. Sébastien s'est progressivement
formé aux côtés de Jean Yves BOUCHIER pendant 3 ans.

"Je vais poursuivre l'action de Jean Yves, en
veillant à maintenir un équilibre entre toutes
les zones du département de façon a ce que
tout le monde, petite ou grosse exploitation
soit logé à la même enseigne. "

"Être au courant, savoir lutter contre les
maladies et trouver les moyens de se maintenir
au top des statuts sanitaires sans rester cloîtrer
chez soi, ni mettre en danger son exploitation,
c'est vraiment motivant"



IAHP 
 
 

RISQUE DE RÉINTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET 
DÉBUT DE L'ENQUÊTE SÉROLOGIQUE NATIONALE 

 

PAYS BAS

LA FRANCE : UN PAYS A RISQUE ?

ALLEMAGNE

POLOGNE

Les Pays-bas ont signalé un foyer d'IAHP
(H5N8) à la suite de la découverte de 6
oies rieuses retrouvées mortes le 3/08)

4 cas sauvages ont été déclarés en
Allemagne (évènements antérieurs au
27/07/2021)

FINLANDE

2 cas sauvages ont été déclarés en Finlande
(évènements antérieurs au 27/07/2021)

RUSSIE

Des cas d’IAHP H5 et H5N8 dans la
faune sauvage ont été déclarés en
Russie en juin dernier.

LES CAS RECENSES

UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE SEROLOGIQUE VA DEBUTER 

L’enquête concerne les élevages de volailles
tirés au sort selon une analyse de risque
influenza aviaire, en particulier la localisation
dans une ZRP (zone à risque particulier) ou
dans une zone de forte densité d’élevages. La
date limite pour la réalisation des prélèvements
pour la campagne d’enquête IA est le 30
novembre 2021. Les modalités de cette enquête
sont définies dans la note de service
DGAL/SDSBEA/2021-596 du 29/07/2021. 

La circulation du virus IAHP dans les zones concernées (Sibérie orientale et
centrale) laisse supposer un risque pour les pays se situant sur les voies de
migration descendantes, dont la France. À noter que l’introduction en
Europe de virus IAHP H5 à partir de l’avifaune migratrice a été
régulièrement précédée de détections sur de telles zones en Russie aussi
bien en 2005, 2010, 2014, 2016 et 2020. 

Les migrations  descendantes  pourraient  débuter  prochainement  au 
 vu  des  conditions  météorologiques. 

 

Le risque d’introduction d’un virus influenza aviaire sur le territoire
national est donc plus que jamais d’actualité.

Un programme de surveillance sérologique
de l’Influenza aviaire au sein des élevages de
volailles va débuter en France, sur demande de
la Commission Européenne. 

Cette enquête est basée sur une surveillance
sérologique des virus influenza aviaires des
sous types H5 et H7 dans les élevages
commerciaux, afin de garantir l’absence de
circulation des virus IA sous forme subcliniques. 

La  Pologne a confirmé un foyer
d’IAHP (H5N8) dans un élevage
de volailles de plus d’un million
d’oiseaux  avec,  a  priori,  une 
 mortalité  faible.



Classé en 4 niveaux :
de 0 à 20 : Non classé

de 20 à 55 : Acceptable

BOVIWELL
 

BIEN ÊTRE ANIMAL : UN OUTIL D’ÉVALUATION DU BIEN
ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE BOVIN

 
 

BoviWell est un outil d'évaluation du bien être animal en élevage bovin. Plusieurs phases de
travail entre, l’ISA de Lille, des experts des instituts techniques et de recherche, des techniciens
de coopératives et des éleveurs volontaires ont été nécessaire pour développer l’outil de
diagnostic BoviWell, entièrement destiné aux professionnels. Avec celui-ci, les techniciens
d’élevage évaluent et identifient les bonnes pratiques des éleveurs. Le diagnostic BoviWell évalue
différents critères concernant les animaux et leur environnement, selon un protocole adapté du
référentiel européen Welfare Quality. L'outil attribue une note globale à l'exploitation et une note
pour chacune des "5 libertés" (Cf schéma ci dessous).

BOVIWELL, UN PROTOCOLE ADAPTÉ DU RÉFÉRENTIEL WELFARE QUALITY

LES 3 OBJECTIFS DE BOVIWELL

L'objectif : toujours mieux intégrer les
attentes sociétales en garantissant au
consommateur un niveau de bien-être
animal supérieur à excellent. 

Sensibiliser les éleveurs de bovins et
les techniciens d'élevages au bien
être animal. 

Évaluer le bien-être animal d'une
exploitation.

Identifier les points d'amélioration et
les bonnes pratiques à diffuser
largement.

de 55 à 80 : Supérieur

de 80 à 100 : Excellent

C
O

NTACTEZ NO
US

Ce service est
GRATUIT pour
les adhérents.

Deux à trois heures sont nécessaires pour collecter l'ensemble des
informations et effectuer des observations en stabulation. Il est possible
d’évaluer le bien-être des vaches laitières comme celui des jeunes
bovins allaitants.

Le diagnostic se compose de deux phases :

La première au bureau avec l’éleveur, pour présenter l’outil et faire le
lien avec la charte des bonnes pratiques d’élevage. Il est en effet
important que les pratiques déjà en place soient prises en compte. 
 

La deuxième sur le terrain, il faut compter 30 minutes à une heure pour
observer et évaluer les animaux dans leur environnement.

COMMENT BENEFICIER DU DIAGNOSTIC BOVIWELL ? 



Le laboratoire vétérinaire de l'Isère rencontre quelques difficultés (personnel,
réactifs). Pour palier a ces imprévus, le personnel du laboratoire s'est organisé
en conséquence (partenariat avec d'autres laboratoires...). 

Pour certaines analyses, il est possible que le délai de traitement soit
légèrement allongé. N’hésitez pas à contacter le GDS 38 si besoin. 

ANALYSE EFFECTUÉES AU LABORATOIRES DE L’ISÈRE : DE LÉGERS RETARDS A PRÉVOIR

MENTION  "BVD : BOVIN NON IPI" SUR LES CARTES VERTES 

Il est possible que ces difficultés, aient entrainés, pour certains veaux nés en aout, l'absence de la
mention "garantie NON IPI" mentionnée sur les cartes vertes. A savoir, que les bovin concernés, 
 sont bien garantis NON IPI dans nos logiciels mais la mention n'est pas précisée sur les cartes
vertes. 

Dans ce cas :
- Conservez les résultats d'analyses du laboratoire afin d'attester de son statut en cas de mise en
pensions, comice et/ou ventes. 

- Vous pouvez vous rendre au GDS de l'Isère pour faire tamponner la carte verte. 

- Vous pouvez nous contacter, afin qu'on vous envoie par courrier ou mail la liste des bovins non
garantis au sein de votre cheptel. 

Pour rappel, la parution de l’Arrêté Ministériel en 2019 a
imposé la recherche de la BVD dans tous les cheptels de
France. 

En Auvergne-Rhône-Alpes la recherche se fait sur les
veaux naissants grâce à la boucle BVD. L’analyse
virologique négative atteste que le bovin n’est pas
porteur du virus et permet de qualifier le bovin « non IPI
». Cette qualification du bovin, valable à vie, est
importante pour vendre des animaux sains vers l’élevage
ou les mettre en pension ou en estive.

Agissons
ensemble 

STO
P

BVD

CONTRE 
LA BVD

Avant que je ne vous
coûte plus que je ne

vous rapporte

Lorsque le résultat d’analyse BVD est
connu : la carte verte est éditée. 
Sans résultat BVD 14 jours après la
notification de naissance : les
passeports et ASDA sont débloqués
sans mention. 

Depuis le 1er décembre 2020, pour tous
les bovins naissants :

Afin de valoriser ce travail et de limiter les mouvements d’animaux porteurs du virus cette
qualification est désormais inscrite sur vos cartes vertes.



LES RONGEURS = 

DES MALADIES DISSÉMINÉES
DES INSTALLATIONS DÉGRADÉES
DES ALIMENTS CONSOMMÉS ET SOUILLÉS

FARAGO ISERE, PROFESSIONNEL DE L’HYGIÈNE, VOUS APPORTE DES
SOLUTIONS CONTRE LES RONGEURS. NOS TECHNICIENS EXPERIMENTÉS
SAURONT COMBATTRE EFFICACEMENT LES RONGEURS PRESENTS SUR LE
SITE.

NE VOUS LAISSEZ PAS ENVAHIR PAS LES RONGEURS !
 
 

APPELEZ-NOUS AU  09 74 50 85 85 (CHOIX N°3)
MAISON DE L’ÉLEVAGE - 145 ESPACE TROIS FONTAINES 38140 RIVES

farago38@faragofrance.fr
www.farago38.fr

 

RONGEURS : ÊTES-VOUS BIEN PROTÉGÉ ?

ISERE

1 RAT VU =
20 À 30 RATS PRÉSENTS =

2000 KG DE NOURRITURE CONSOMMÉE ET SOUILLÉE PAR AN
 UNE DÉRATISATION À METTRE EN PLACE PRÉCOCEMENT.



SAC À SILO À POIGNÉES (1)

REF [10501000]

RÉPARE BÂCHE ENSILAGE
LARGEUR 100MM

REF [10540003]

PRIX UNITAIRE : 12,15 € HT 

TOILE À SILO - 12X10 M

REF [10510000]

PRIX UNITAIRE : 253,55 € HT 

PRIX UNITAIRE : 32,61 € HT 

1

2

SAC À SILO RENFORCE À POIGNÉES (2)

REF [10501005]
PRIX UNITAIRE : 36,09 € HT 

FILET A SILO

REF [10505100]
PRIX UNITAIRE : 166.13 € HT 

AGRO DIRECT agrodirect@agrodirect.fr 09 74 50 85 85 (Choix 2)
145 Espace des 3 Fontaines 38140 RIVES  

SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS


