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Allègement IBR 
 

La réglementation IBR a évolué avec la parution le 05 novembre 2021 du nouvel Arrêté ministériel 

qui vise à l’éradication de l’IBR en France. 

Pour les cheptels actuellement certifiés Indemne d’IBR depuis plus de 3 ans, des allègements de 

prophylaxies seront réalisés sur la campagne 2022/2023 : Dépistage IBR limité à 40 bovins âgés de 

24 mois ou plus.  

Toutefois, si d’autres analyses sont programmées (ex : néosporose, paratuberculose), les prélèvements 

liés à ces maladies devront être réalisés conformément à ces plans indépendamment de l’IBR. 

 

Attention ! 

Si vous n’êtes pas indemne d’IBR et si vous voulez vendre des animaux pour l’élevage vous devez 

réaliser une quarantaine de minimum 21 jours d’isolement et une prise de sang 15 jours avant le 

départ !  

 

 

Toxoplasmose 

 

La Toxoplasmose est une maladie d’origine parasitaire intracellulaire Toxoplasma gondii 

pouvant occasionner des avortements en petits ruminants. 

Les ruminants se contaminent essentiellement par ingestion d’aliments (fourrages, concentrés, pâture) 

ou d’eau, souillés par des excréments de chats parasités. Il n’y a pas de contagion brebis-brebis.  

La primo-infection d’un troupeau peut provoquer des vagues importantes d’avortements ; les animaux 

infectés sont ensuite immunisés de manière durable. 

La biologie du parasite se déroule selon un cycle au cours duquel le chat est l’hôte définitif, les oiseaux 

et mammifères sont des hôtes intermédiaires. 

Des mesures d’hygiène générale doivent être mises en place pour limiter la transmission du parasite 

: 

- Détruire les produits de l’avortement, isoler les femelles ayant avorté, 

- Stocker les concentrés et les céréales à l’abri des chats et des nuisibles, 

- Si possible éviter les chats sur les lieux d’alimentation. 

 

Pour tout avortement, pensez à rechercher la cause par une analyse : avorton, placenta ou par 

prise de sang ! Frais d’analyses pris en charge par votre GDS. 

 

 
 



Le carnet sanitaire : une obligation règlementaire 

 

En ce mois de janvier, particulièrement tourné vers les déclarations en petits ruminants, il est de saison 

de rappeler que la tenue du carnet sanitaire est obligatoire pour tout élevage quelle que soit l’espèce.  

Chaque intervention sanitaire doit être retranscrite et conservée 5 ans dans le registre d’élevage.  

Pour chaque traitement, on notera :  

- la date de début et de fin de traitement,  

- le numéro de l’ordonnance,  

- le ou les numéro(s) des animaux traités,  

- la posologie et le motif du traitement, 

- l’intervenant, 

- le délai d’attente et date de remise en vente. 

 

 

Rappel :  

Tout médicament utilisé ou présent dans la pharmacie doit avoir fait l’objet d’une ordonnance 

correspondante.  

Les ordonnances ainsi que tous les documents afférents au sanitaire (résultats d’analyses, bons 

d’équarrissage, attestation sanitaire, certificat de transhumance…) doivent être conservés 5 ans ! 

 

 

Des carnets sont disponibles gratuitement pour les adhérents GDS. 

 

 

 
 



Salons Agricole de Tarbes 

 

Le salon agricole de Tarbes arrive à grands pas !  

Pour les exposants n’oubliez pas que pour les bovins les prises de sang doivent dater de moins de 21 

jours avant le salon.  

Les prophylaxies ovins et bovins seront quant à elles valides de moins d’un an.  

Les certificats sanitaires doivent être signés par votre vétérinaire sanitaire ainsi que par la DDETSPP 

maximum 8 jours avant la date d’ouverture du salon. 

Pour toute information n’hésitez pas à nous appeler. 

 

Retour sur les formations 
 

Les formations de l’automne ont été riches et conduites sur l’ensemble du département. Plusieurs 

thématiques ont été abordées dans le but d’améliorer les pratiques et les résultats sur les exploitations.   
Gestion du parasitisme en petits ruminants ; 

Approche globale du bien-être et de la santé animale en élevage vu par 

l'ostéopathe vétérinaire ; 

Maladies vectorielles ; 

Eleveur infirmier ; 

Méthode d’observation 

Améliorer la santé et l'alimentation de ses animaux méthode OBSALIM ; 

Améliorer la santé des animaux par une optimisation du pâturage. 

 

 

 

Formations à venir :  

 

 

- Problèmes de pieds en élevage de petits ruminants : Dr MARCHAND 

23 février 2023, Secteur sud GERS 

 

- Berger infirmier : Dr Claire MARLOT  

Mars 2023, Argelès-Gazost  

 

- Maladies vectorielles : Dr Claire MARLOT 

Mars 2023, Argelès-Gazost  

 

 

N'hésitez pas à nous faire remonter vos souhaits de formation pour 2023. 
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