
Les conséquences de la circulation de la BVD : 

 Investissement en moyenne de 5€ par veau et par an hors aides* 

*variable selon le département 

LA BVD A LA NAISSANCE : 

Pourquoi le faire dès maintenant 
 

 Recrudescence des problèmes sanitaires : mortalité, diarrhées, problèmes 

respiratoires, … 

 Baisse de production du troupeau : avortements, retours en chaleur, di-

minution de la croissance,  baisse de la production, mammites, … 

 Augmentation du temps de travail et des frais vétérinaires pour soigner 

les bovins dont l’immunité est affaiblie par la BVD 

Dépistage des veaux à la naissance : 

 Pour détecter au plus vite la BVD et éviter de lourdes pertes en éliminant 

les IPI 

 Pour qualifier rapidement l’ensemble du troupeau : un veau garanti non 

IPI garantit automatiquement sa mère non IPI 

 Faciliter le commerce des bovins en évitant les prises de sang de con-

trôle achat 

Dépister 

L’Arrêté Ministériel d’éradication de la BVD rendra obligatoire la surveil-
lance de tous les troupeaux par la détection des IPI. Si le virus est dé-
tecté, tous les animaux sans statut non-IPI devront être testés et les IPI 
éliminés dans un délai court. Tous les animaux qui sortiront d’une exploi-
tation devront avoir le statut « Bovin non-IPI ». 



COMMENT  

1 

Grâce à la nouvelle boucle officielle « 2 en 1 », c’est SIMPLE, RAPIDE  et FIABLE 

JE COMMANDE MES BOUCLES BVD et LA PINCE SPECIFIQUE (si c’est ma 

première commande de boucles BVD) . Tube de prélèvement avec capu-

chon, sachet et enveloppe pré-affranchie fournis. 

2        JE PRELEVE tous mes veaux   

 sous 48 H : évite les viré-

mies transitoires (veaux conta-

minés après la naissance) et les 

prises de sang de recontrôle. 

3        J’ENVOIE rapidement le 

 prélèvement  (maximum 2 

boucles/enveloppe) ; conser-

vation au frigo possible. J’ins-

cris la date de prélèvement 

sur l’enveloppe. 4 
 JE RECOIS LE RESULTAT :  

Notification rapide des résultats positifs. 

Seule une lutte collective permettra en quelques années de se débar-

rasser du virus de la BVD. Le dépistage des IPI par boucle auriculaire 

à la naissance est le moyen le plus rapide et le plus économique pour 

lutter contre cette maladie au regard des pertes engendrées. 

 ATTENTION :  La pose de boucles BVD ne protège pas contre le virus. Elle ne doit pas remplacer la     

vaccination qui est nécessaire dans certains contextes (pâturages collectifs, voisinage à risque…) 

Contact et renseignements auprès de votre GDS départemental  

Site internet : www.frgdsra.fr 


