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Actualité	sanitaire	au	sommaire	:
Offre	d'emploi	GDS	38
Nouveauté	:	la	section	équine
Prophylaxies	bovine,	ovine	et	caprine
Gestion	du	parasitisme	au	paturage
Le	kit	alpage	:	informations

Le	GDS	recrute	un(e)	ingénieur(e)
ou	technicien(ne)	sanitaire
Vous	 vous	 reconnaissez	 dans	 le	 profil	 défini
	et	souhaitez	adhérer	aux	missions	du	GDS	?
N'attendez	plus	et	rejoignez	nous	!
Pour	consulter	l'offre	d'emploi	:	ici

NOUVEAUTE
LA	SECTION	EQUINE
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Les	éleveurs	de	chevaux	n’étaient	jusqu’à	présent,	pas	représentés	au
sein	 de	 notre	 GDS	 départemental.	 Mais,	 un	 collectif	 d’éleveurs
motivés	nous	a	contacté	et	nous	avons	monté	ensemble	cette	section.
Cette	 dernière	 se	 concentre	 pour	 l’instant	 sur	 l’importance	 de	 la
vaccination	contre	la	grippe	et	le	tétanos	(10	euros	d'aide/an/
équidé)	mais	également	sur	la	nécessité	de	l’équarrissage	(prise
en	charge	à	100%).
	
Que	vous	soyez	détenteur	ou	pensionneur	de	chevaux	de	selle,
de	 course,	 de	 trait,	 de	 poneys	 ou	 d’ânes;	 que	 vous	 soyez
particulier	ou	professionnel,	n’hésitez	pas	et	adhérez	à	 la	section
équine

Découvrir Adhérer

PROPHYLAXIE
BILAN	EN	COURS	DE	CAMPAGNE

PROPHYLAXIE	BOVINE
	
90%	des	cheptels	ont	réalisé	leur
prophylaxie	annuelle.	
	
Attention,	 pour	 les
retardataires,	 il	 reste	 moins	 de
15	 jours	 avant	 la	 fin
réglementaire	 de	 la	 prophylaxie
(30/04/2022).
	
	
	

BILAN	BESNOITIOSE
	

11	 695	 bovins	 testés	 en	 Besnoitiose	 depuis	 le	 début	 de	 la
campagne	de	prophylaxie	2021-2022.

	
118	 cheptels	 possèdent	 au	 moins	 un	 bovin	 positif	 sur	 les	 465
cheptels	testés.

	
7%	des	bovins	ont	été	testés	positifs	à	la	besnoitiose.

	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 cette	 maladie	 et	 les	 actions	 mises	 en
place	:	ici

PROPHYLAXIE	OVINE	ET	CAPRINE
	
La	prophylaxie	ovine	et	caprine	est	en	cours,	n'hésitez	pas	à	solliciter
votre	 vétérinaire	 pour	 convenir	 d'une	 date.	 Actuellement,	 23%
d'interventions	ont	déjà	été	réalisées.
	
Cette	 année,	 les	 cheptels	 concernés	 par	 la	 prophylaxie	 sont	 les
cheptels	dont	 le	numéro	de	cheptel	est	compris	entre	38386000	et
38567999.
N.B	 :	Pour	 les	nouveaux	détenteurs,	 la	prophylaxie	est	a	 réaliser	 les
deux	premières	années	suivant	la	création	de	l'atelier.
	
Pour	information,	la	fin	de	prophylaxie	ovine	caprine	est	prévue	le	31

https://www.frgdsaura.fr/assets/uploads/Plaquette%20section%20%C3%A9quine_GDS38_compressed.pdf
https://www.frgdsaura.fr/assets/uploads/Bulletin%20dadh%C3%A9sion_Section%20%C3%A9quine%20du%20GDS38.pdf
https://www.frgdsaura.fr/prophylaxie-besnoitiose.html


mai.

GESTION	DU	PARASITISME	
AU	PÂTURAGE

A	 la	 mise	 à	 l’herbe,	 les	 animaux	 sont	 constamment	 exposés	 aux
parasites	 et	 en	 particulier	 aux	 strongles	 gastro-intestinaux	 (SGI).	 Ce
sont	des	vers	ronds	définis	comme	ubiquistes	puisque	dès	 lors	qu’ils
pâturent,	 tous	 les	 herbivores	 sont	 infestés.	 Les	 larves	 des	 SGI	 sont
ingérées	avec	le	bol	alimentaire	et	évoluent	en	parasites	adultes	dans
l’organisme	de	l’animal.	Une	fois	excrétés	dans	les	fèces	de	l’animal,
les	œufs	se	développent	en	larves	sur	les	pâtures.

N'hésitez	 pas	 à	 consulter	 l'article	 dans	 son	 intégralité	 afin	 de
connaitre	 les	 différentes	 stratégies	 pour	 réduire	 la	 pression
parasitaire.

Lire	l'article

	MEMO	SANITAIRE	DE	L'ALPAGE
Le	kit	alpage

Les	mélanges	de
troupeaux	(alpage,

pension)	sont	un	risque
accru	de	transmission	de
maladies.	La	prévention
est	la	meilleure	arme

contre	la	propagation	de
certaines	maladies	:	BVD,

IBR	et	Besnoitiose.

Il	 s'agit	 de	 contrôler	 les	 bovins	 avant	 la	montée	 en	 alpage,	 afin	 de
prévenir	d'un	risque	sanitaire	majeur	pour	les	autres	animaux.	Même
si	 aucun	 signe	 clinique	 n'est	 apparu,	 certains	 bovins	 peuvent	 être
porteurs	 et	 ne	 déclarer	 la	 maladie	 que	 quelques	 temps	 après	 le
regroupement.
Pour	 être	 indemne	 en	 IBR,	 un	 alpage	 ne	 doit	 accueillir	 que	 des
animaux	provenant	d’exploitations	indemnes.	Il	faut	donc	être	attentif
à	la	présence	de	la	mention	sur	les	ASDA	et	contacter	le	GDS	en	cas
de	doute.
	
Pour	 la	BVD,	ce	sont	principalement	 les	bovins	 IPI	qui	propagent	 le
virus	au	sein	d’un	troupeau	ou	d’un	alpage.	 Il	est	donc	 important	de
garantir	«	Non	IPI	»	les	bovins	qui	transhument.	Etant	donné	qu’un	IPI

https://www.frgdsaura.fr/la-mise-a-lherbe-une-periode-charniere-qui-se-prepare.html
https://www.frgdsaura.fr/aide-urgence-filiere-porcine.html


nait	suite	à	une	contamination	pendant	la	gestation,	si	des	vaches	ou
des	génisses	gestantes,	non	vaccinées,	sont	mélangées	en	alpage,	le
risque	 de	 formation	 d’IPI	 est	 accru.	 Une	 prise	 de	 sang	 de	 tous	 les
bovins	 avant	 la	 montée	 en	 alpage	 permet	 de	 détecter	 les	 bovins
porteurs	du	virus.
Pour	la	Besnoitiose,	les	bovins	peuvent	être	porteurs	du	pathogène
sans	ne	présenter	aucun	symptôme	de	 la	maladie.	 Les	alpages	 sont
des	 lieux	 propices	 à	 la	 propagation	 de	 cette	 maladie,	 il	 est	 donc
important	 de	 ne	 pas	monter	 d’animaux	 porteurs.	 Seule	 une	 analyse
avant	la	montée	peut	permettre	de	détecter	l’infection.
	

Consulter	le	mémo	sanitaire	de	l'alpage

PROBLEMATIQUE	DE
MOUCHES	EN	ELEVAGE

Une	solution	pour	chaque	stade	de
développement

PENSEZ	A	ADOPTER	LE	BIOCONTRÔLE	!	

Avec	le	BIOCONTRÔLE	adoptez	des	solutions	de	lutte	à	tous	les	stades
de	la	vie	d’une	mouche.	Mettez	rapidement	en	place	les

prédateurs	(Acariens,	Mini	Guêpes,	Appibuster)	afin	de	protéger	vos
animaux	contre	les	parasites.

	
Agir	précocement,	régulièrement,	naturellement

	
Des	contrats	adaptés	à	vos	besoins	

peuvent	être	mis	en	place	par	les	techniciens	de	Agro
Direct,	

n'hésitez	pas	à	nous	contacter	au	0974508585
	
	

			Connaissez	vous	?
APPIBUSTER	AVEC	RECHARGE

Piège	 à	 mouches
d'extérieur	 d'été
(fonctionne	 à	 partir	 de
25	degrés).
Seau	 de	 10	 litres	 +
couvercle	+	Cônes
	

Les	 levures	 odorantes
qu'il	contient	attirent	de
manière	 efficace	 les
mouches	 et	 permet	 de
limiter	 la	 présence	 de
ces	 nuisibles	 volants	 à
l'extérieur	 des
bâtiments.

Recharger	 votre	 piège
avec	 l'attractif	 lors
d'évaporation	 totale,
autrement	 rajouter	 de
l'eau	claire.	Kit	complet
comprenant	le	seau,	les
cônes	 et	 l'attractif
mouches.

Informations	et	achat
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Plus	d'information	-	Site	Farago	38

GDS	Isère
140	espace	des	3	fontaines	,	38140,	Rives
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