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• Quel coût ?
• Troupeaux indemnes depuis + de 3 ans : Légère modification
• Troupeaux indemnes depuis - de 3 ans : Modification limitée dans le temps
• Troupeaux prenant la décision de continuer de vacciner : Impact important

• Recommandations pour conserver le statut indemne
• Quarantaine
• Voisins de pâture
• Visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins

1. Troupeaux indemnes



Méthodologie du calcul des coûts
• « Troupeau moyen » : 200 animaux (pas de distinction entre spéculation laitière/viandeuse/mixte)
• Paramètres utilisés avec coût moyen (à titre indicatif) :

• Visite vétérinaire 30,0€
• Acte de vaccination/bovin 1,76€
• Vaccin/dose 4,92€
• Acte de prélèvement sanguin/bovin 3,00€
• Labo : Analyse gB/gE (sérum) 4,00€

• Le nombre de prélèvements, de tests, de vaccination a été adapté selon chaque scénario 
afin de se rapprocher le plus possible de la réalité !

• Les coûts ne tiennent pas compte de la réforme prématurée des gE+ et de ces 
conséquences.

• Le coût moyen/bovin/an permet de comparer les différents scénarios !



1,16 €/animal/an

INDEMNE

0,67 €/animal/an

Coût pour un troupeau anciennement I4 avec l’AHL

Maintien du statut par tirage au sort gB



1,26 €/animal/an

0,84 €/animal/an

1,16 €/animal/an

Coût pour un troupeau anciennement I3 avec l’AHL

2436€/10ans

INDEMNE

Maintien du statut par tirage au sort gE Maintien du statut par tirage au sort gB



5€/animal/an

6€/animal/an

1,26 €/animal/an

Coût pour un troupeau très récemment I3 avec l’AHL

6034€/10ans

INDEMNE

Maintien du statut par tirage au sort gEMaintien par bilan
> 24 mois

Dernier bilan
> 12 mois



ASSAINI INDEMNE

14€/animal/an

1,26€/animal/an8,51 €/animal/an

6€/animal/an
5€/animal/an

Coût pour un troupeau anciennement I3 qui décide 
de continuer à vacciner avec l’AHL

14648€/10ans

Soit 12212€ de plus qu’un arrêt 
de la vaccination

+
Limitation commercialisation

Maintien par tirage au sort gE
Bilan sérologique > 12 mois
+ vaccination jusqu’en 2023

I3

Maintien gE
+ Vaccination

Bilan sérologique > 24 mois



Recommandations pour conserver le statut indemne
è 99,8% des troupeaux indemnes ont conservé leur statut !

• Quarantaine indispensable suite aux risques ENORMES liés au TRANSPORT
• Sortie de la quarantaine seulement après la 2° prise de sang

• Communiquer avec les voisins de pâture (Statut?, achats fréquents?, etc.)
• Si risque, contrôle sérologique avant le ré-allotement

• Mesures de prévention vis-à-vis des visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins

www.coramax-fotofolia



• Quel coût ?
• Troupeaux infectés : Coût sensiblement identique à l’ancienne législation
• Coût principalement lié à la réforme précoce des gE+ et au renouvellement du troupeau
• Impact important sur la commercialisation des animaux
• Cas particuliers des troupeaux récemment infectés

• Recommandations pour assainir le troupeau et éviter une recirculation virale
• Protocole de vaccination adapté à la situation
• Réforme intensive des gE+
• Limiter les stress (transport, ré-allotement fréquent, maladie, etc)
• Quarantaine
• Voisins de pâture
• Visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins

2. Troupeaux infectés



INFECTÉ ASSAINI

23 €/animal/an

6 €/animal/an
5 €/animal/an

INDEMNE

1,26 €/animal/an

Coût pour un troupeau infecté

19850€/10ans

Vaccination
Bilan sérologique > 12 mois Bilan sérologique > 24 mois Tirage au sort gEBilan sérologique 

> 12 mois



Comparaison de 4 scénarios selon le coût annuel pour une 
exploitation de 200 bovins



< 2 € /bovin/an

2-10 € /bovin/an

>10€ /bovin/an

Légende

Comparaison de 4 scénarios

Coût annuel moyen/animal Indemne gB Indemne gE Indemne récent I3 continue la vaccination Infecté qui s'assainit
2020 0,67 € 0,84 € 6,13 € 8,51 € 23,09 €
2021 1,16 € 1,26 € 5,08 € 14,42 € 23,09 €
2022 1,16 € 1,26 € 5,08 € 14,42 € 23,09 €
2023 1,16 € 1,26 € 5,08 € 14,42 € 23,09 €
2024 1,16 € 1,26 € 1,26 € 6,13 € 6,13 €
2025 1,16 € 1,26 € 1,26 € 6,13 € 6,13 €
2026 1,16 € 1,26 € 1,26 € 5,08 € 5,08 €
2027 1,16 € 1,16 € 1,26 € 5,08 € 5,08 €
2028 1,16 € 1,16 € 1,26 € 5,08 € 5,08 €
2029 1,16 € 1,16 € 1,26 € 1,26 € 1,26 €
2030 1,16 € 1,16 € 1,26 € 1,26 € 1,26 €



Recommandations pour assainir le troupeau

• Stratégie de vaccination adaptée selon la situation du troupeau

• Planification des réformes des gE+

• Mesures de biosécurité interne (ex: Mise à l’écart des gE+)

• Toutes mesures empêchant de nouvelles entrées du virus dans le troupeau
• Quarantaine
• Voisins de pâture
• Visiteurs ayant un contact étroit avec les bovins
• Etc.



Recommandations lors d’infection d’un troupeau indemne

• Vaccination rapide du troupeau et adaptée selon la situation

• Bilan sérologique rapide afin de comprendre l’origine de l’infection ET afin de limiter au maximum 
l’extension de l’infection

• Pas de ré-allotement avant la fin de la circulation virale

• Mise à disposition des éléments permettant l’enquête épidémiologique
• Recensement des achats et des résultats historiques (association d’encadrement sanitaire)
• Recensement des pâtures et des contacts potentiels
• Recensement des personnes ayant eu un contact étroit avec les bovins



Les vétérinaires de l’ARSIA peuvent apporter leur expertise dans ces 
domaines et, en collaboration avec votre vétérinaire d’exploitation, 
vous accompagner de manière individuelle dans cette lutte.
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Merci pour votre attention!
La suite de la présentation à la prochaine vidéo…


