
Programme BVD 
Quels impacts sur mes pratiques ? 



1 – La maladie 



BVD - La maladie 
Symptômes 

 
 Dégradation des résultats de reproduction (augmentation de l’IVV, avortements 

à tous stades, vaches vides) 
 

 Naissance de veaux chétifs / malformés / prématurés 
 

 Aggravation de maladies néo-natales (diarrhées, grippe…..) 
 

(Animal suspect de maladie des muqueuses / Séropositivité observée sur analyses 
d’avortement ou de prophylaxie annuelle) 

 
 
 



BVD - La maladie 
Diffusion dans le cheptel 

Contamination par contact direct 

Contamination verticale 
De la mère au veau 

 Contact mufle à mufle 
 

 Les nouveaux bovins infectés deviennent 
infectés transitoires et excréteurs de virus 
BVD pendant environ 3 semaines 
 

 Passage d’un lot à l’autre à l’occasion d’un 
regroupement (stabulation hivernale) 

Conséquences graves si 
contamination durant la gestation 



BVD - La maladie 
Diffusion dans le cheptel 



BVD 
La maladie 

Mise-bas Fécondation 
80 125 280 40 150 0 

Mortalité 
embryonnaire 

Avortement Anomalies 
Veau normal  
Séropositif ? 

IPI 

j 



BVD - La maladie 
Bovin Infecté Permanent Immunotolérant 

 Animal d’apparence et de croissance normale 
 Brusque apparition de symptômes atteignant les muqueuses digestives 

(ulcères) : animal qui bave, qui boite, qui a une forte diarrhée 
 Evolution très rapide vers la mort (quelques jours) 

Maladie des muqueuses aiguë 

 Animal avec retard de croissance majeur 
 Animal « fragile » régulièrement malade (diarrhée chronique, 

pneumonie chronique) 

Maladie des muqueuses chronique 

Une maladie des muqueuses est toujours mortelle 
Le plus souvent avant l’âge de 2 ans 

Bovin IPI 



BVD - La maladie 
Sources d’introduction 

 Introduction d’un animal virémique 
 

 Contact avec un animal virémique au pâturage ou sur un 
rassemblement 
 

 Introduction d’une vache gestante d’un IPI à naître plusieurs 
mois plus tard 

 



2 – Les coûts liés à la BVD 



BVD – Les coûts liés à la maladie 

Impact économique estimé : 
- Entre 30 et 60 € par bovin et par an en élevage allaitant 
- Entre 46 et 83 € par bovin et par an en élevage laitier 

Pertes directes : augmentation des 
mortalités, augmentation des pathologies, 
troubles de la fécondité… 

Pertes indirectes : augmentation de la 
charge de travail, entrave à la 
commercialisation des animaux… 



La ferme France : plus de 30 millions € /an 

BVD – Les coûts liés à la maladie 

Selon une enquête réalisée par GDS Centre : 
 

- 65% des éleveurs déclarent que les pertes liées à la BVD sont considérables 
- Manque à gagner estimé à 50 000€ la 1ère année dans un cheptel 

nouvellement infecté (élevage en accroissement, environ 180 vêlages/n, 
vêlages groupés) 

- En moyenne, pertes de 4 000€ en cheptel allaitant infecté 

- 3 % de cheptels incidents (4000-8000 €) par foyer  
- 12 % de foyers chroniques à 1000 €  

NB : Les mesures en place limitent le nombre de foyers 



3 – Un contexte européen en 
pleine évolution 



BVD – Contexte européen 

Pays à situation très favorable 

Pays ayant démarré un 
assainissement collectif 

Pays en réflexion avancée 



4 – L’arrêté ministériel  
    du 31 juillet 2019 



BVD – L’arrêté ministériel 
Surveillance des troupeaux 

Surveillance des troupeaux 
rendue obligatoire 

Surveillance sérologique 
annuelle  sur tous les 

bovins de 24 à 48 mois 
au minimum 

Surveillance sérologique 
semestrielle sur le lait de 

mélange 

Recherche directe du 
virus de la BVD sur tous 

les animaux à la 
naissance  

ou ou ou 



BVD – L’arrêté ministériel 
Différents statuts 

Statut du cheptel Situation du cheptel Restriction 
« Sain » Pas de circulation virale connue Pas de restriction 

Suspect d’être infecté 

Circulation virale suspectée ou lien 
épidémiologique défavorable 
(voisinage à risque, lien 
acheteur/vendeur…) 

Mesures complémentaires 
pour infirmation ou 
confirmation 
Dépistage virologique 15j 
avant la vente 

Infecté Mise en évidence d’une circulation 
virale ou présence d’au moins 1 IPI 

Mise en place d’un plan 
d’assainissement 
Restriction aux mouvements : 
interdiction de vente en 
élevage 

Non conforme Défaut de prophylaxie et/ou de pose 
de boucles 

Restriction aux mouvements : 
abattoir sous LPS 



BVD – L’arrêté ministériel 
Différents statuts selon les cheptels 

Cheptel infecté  
Mise en évidence d’une circulation virale 

Découverte d’un IPI Nouvelle séroconversion 

Mise en place d’un plan 
d’assainissement 

 Sous 1 mois : obtention d’un statut sur tous les bovins du cheptel 
 Blocage des mouvements dans l’attente des statuts 

 Elimination obligatoire des IPI sous 15 jours (euthanasie ou abattoir) 
 Pendant 1 mois après le départ du dernier IPI : dépistage 15 jours avant la vente 

 Pose des boucles BVD pendant 12 mois sur toutes les naissances 



BVD – L’arrêté ministériel 
Et dans la région Centre ? 

Différentes actions existantes en région Centre  
 Anticipation de la parution de l’Arrêté ministériel 

Sérologie sur l’ensemble des 
bovins de 24-48 mois lors de 

la prophylaxie 

Systématisation ou 
proposition des boucles BVD 

suite à une sérologie 
nouvellement positive 

Dépistage de la BVD à 
l’introduction 

Les +++ de l’Arrêté BVD : 
- Elimination obligatoire des IPI sous 15 jours  
- Interdiction de vente en élevage des IPI, ni mélange dans les 

transports et rassemblements 



BVD – L’arrêté ministériel 
 

Evolutions à terme   (en lien avec la Loi Santé Animale) : 
 
 Marquage des ASDA : appellation « BVD : bovin non IPI » et statut 

« reconnu IPI » 

 Notion de statut indemne 

 Interdiction de la vaccination 



BVD – L’arrêté ministériel 
En résumé 

Le délai d’éradication de la maladie dépend des stratégies 
adoptées 
 
Retour sur investissement entre 3 et 9 ans 

Selon la situation initiale 
Selon les modalités de dépistage retenues 

 
Les économies : 450 millions € en fin de plan (fourchette basse)  
 Hors bénéfices de la garantie sur les marchés d’exportation 



Merci de votre attention 
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