
Mesures de gestion des mouvement en BVD 

Journée nationale de la référence professionnelle
du 4 mars 2021



Situation épidémiologique de la BVD 
en France



BVD : Bilan de l’enquête sur la campagne 2019-2020
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Date limite des réponses au 5 juin 2020 

 74 GDS ont répondu 
 Sur 80 départements tous situés en France métropolitaine
 122 000 cheptels dépistés sur 157 000 cheptels non dérogataires
 Plus de 2,2 millions dépistages virologiques effectués

Bonne représentativité



BVD : Déploiement de la surveillance des cheptels
Article 5 de l’arrêté modifié du 31 juillet 2019
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122 901 cheptels dépistés
78 % d’ateliers non dérogataires
dépistés au niveau national*
 43,6 % en virologie
 62,1 % en sérologie
*Article 13 : Le préfet, sur proposition de l'organisme à vocation 
sanitaire, peut surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 5 
jusqu'au 31 juillet 2020.

Proportion de cheptels dépistés parmi les cheptels non dérogataires en 
France sur la campagne 2019-2020

Un très bon taux de dépistage signant un 
intérêt fort des éleveurs 



BVD : Foyers
Article 7 de l’arrêté modifié du 31 juillet 2019
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4 976 foyers identifiés sur la campagne 
à juin 2020

Proportion de cheptels foyers identifiés parmi les cheptels 
dépistés en France métropolitaine sur la campagne 2019-2020

Proportion réduite de cheptels foyers*

Un nombre limité de cheptels foyers

4,3 % des ateliers dépistés 
au niveau national sont des foyers

* Cheptel soumis à dépistage dans lequel a été mis en évidence 
soit une séroconversion en surveillance sérologique soit la 
présence d’un viropositif



BVD : Propositions de GDS France en 
matière de prévention

Conseil du 8 juillet 2020



7

Reconnaissance du programme VS Niveau de contrainte

Mise sous cloche des cheptels ou des animaux à risque
Mesures aux mouvements progressivement adossées à l’appellation 
non IPI 
Quid de la disponibilité de la garantie en surveillance sérologique?
Quid de la reconnaissance du programme par la Commission?

En routine, mesures de dépistage virologique à la sortie systématique
Sauf pour les animaux sortis dans les 4 mois suivant un résultat favorable 
du cheptel en sérologie
Introduction en cheptel indemne d’animaux issus de cheptel indemne

LSA

Mesures initiales  
du Conseil de 
GDS France



Propositions du Conseil de GDS France
sur les mesures et échéances proposées :
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Les infectés sont comme les IPI : 

pas de mouvement sauf abattoir ou équarrissage

Cheptel infecté : 
blocage (1 mois) puis virologie (1 mois)

Cheptel infecté : 
blocage des gestantes sauf exception

Report 1 an

Cheptel suspect : 
appellation non IPI + virologie

Report 3 ans

Non conforme : 

abattoir sous LPS

Introduction en cheptel carte verte :
Appellation non IPI ou dépistage viro.

Report d’un an possible

Cheptel suspect : 
appellation non IPI

Sortie depuis cheptel carte verte : 
appellation non IPI ou lot en sérologie ou viro.

Report 2 ans



Commission
politique sanitaire collective

Avis sur les mesures

Réunions Groupe de travail BVD

Conseil
Validation des mesures

Juillet –Déc

Echéances en 2020 du dossier BVD
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2/07 8/07

Consultations
OPA-OPV

Travaux avec la DGAl

26/06

Conseil
Mandatement 

19/02
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Travaux avec le DGAl en matière de BVD

Remise en cause de la publication de l’arrêté modificatif par le DGAl
• Disponibilité des moyens en DDcsPP

24 novembre 2020 : réunion DGAL-GDSF

2 décembre 2020 : Journée nationale du réseau

Remise en cause de la publication de l’arrêté modificatif par le DGAl
• Revoir la trajectoire et les échéances en fonction des moyens

Réfléchir aux modalités de poursuite du dispositif



Il est indispensable de conserver tous les acquis et de poursuivre

Il est proposé deux axes prioritaires pour la gestion des mouvements :

 La mise à disposition de tous les gestionnaires d’un guide technique qui 
comprend les procédures de gestion des mouvements

 Déploiement des exigences commerciales : garantie non IPI ou cheptel 
« indemne »

Conclusion


