
  

 

Interventions prioritaires pour les dangers sanitaires de 2e et 3e catégories 
 
Les actions prioritaires prises en accord avec la DGAL le 24 mars 2020 sont des orientations nationales définies en 

commun par la SNGTV, l’ADILVA et le réseau des GDS.  

Il convient d’adapter localement avec les acteurs concernés ces orientations en tenant compte de la situation 

épidémiologique du Covid-19 et de la disponibilité des services avec pour principe que tout ce qui peut être fait doit 

être fait. Si possible cette adaptation sera discutée au niveau régional en recherchant une harmonisation. 

La situation pourra être également évaluée localement au cas par cas avec l’analyse de risque des troupeaux 

concernés par le gestionnaire en lien avec le vétérinaire et le laboratoire.  

L’ensemble de ces éléments peuvent conduire à dégrader une priorité au niveau inférieur. 
 

Définitions 

Priorité 1 : C’est le noyau dur à maintenir autant que possible. 

Priorité 2 : Ceux sont les activités qui peuvent être maintenues ou repoussées en fonction de la situation.  

Priorité 3 : Ceux sont les activités qui peuvent être repoussées d’emblée. 

Les priorisations ci-dessous concernent l’IBR et la BVD 
 

Priorité 1 :  

 Prélèvement avortement : risque zoonotique. Le typage des salmonelles est mis en attente (prélèvement 
stocké pour analyse ultérieure). 

 La vaccination et/ou l’élimination du bovin positif IBR 
 Contrôles et vaccination IBR avant montée en estives 
 Contrôle et vaccination IBR et FCO pour export et échanges 
 Contrôle d’introduction avec recommandation aux éleveurs de reporter dans la mesure du possible 

l’introduction d’animaux 
 L’élimination sous 15 jours des bovins IPI (notamment par euthanasie) 
 Prophylaxie en cheptel en assainissement (toutes maladies) avant mise à l’herbe 

 

Priorité 2 : 

 Contrôle avant-vente en IBR 
 Surveillance d’un élevage à statut favorable (toutes maladies) qui peut être classée en priorité 3  
 Dépistage auriculaire/surveillance sérologique sur sentinelles en BVD qui peuvent être classés en priorité 3  
 La mise en œuvre d’un plan d’assainissement en BVD, à pondérer selon les situations, qui peut être classée 

en priorité 3, voire décalée après la fin du confinement pour les enquêtes épidémiologiques selon les cas. 
 

Priorité 3 : 

 Recontrôle d’un bovin positif en IBR, BVD,  
 Identification et suivi des élevages suspects en BVD  
 Edition des ASDA bovins positifs en IBR 

 
 

NB : Pour les interventions non citées notamment en Besnoitiose, Neosporose et Paratuberculose, sont évaluées 

non prioritaires voire peuvent être classées en priorité 3. A noter qu’un service minimum de confirmation des ELISA 

par Western BLOT est maintenu au Laboratoire de référence. 


