Préserver les bovins des épizooties !
Plusieurs épizooties bovines ont déjà été éradiquées à ce jour, ce qui est essentiel à la production des denrées alimentaires, tant sur le plan de la productivité que de la qualité. Il faut
œuvrer tous les jours pour maintenir et renforcer notre position favorable en comparaison
internationale. En tant qu’éleveurs soutenus par le vétérinaire de votre troupeau, vous jouez
un rôle central !

Epizooties importantes dont doivent être préservés les bovins –
quelques exemples :
Fièvre aphteuse

Maladie virale hautement contagieuse provoquant une salivation abondante et des aphtes au niveau du mufle, de la langue,
des trayons et des onglons.

Rhinotrachéite infectieuse
bovine

Affection virale des voies respiratoires et problèmes
de fertilité.

Tuberculose bovine

Affection bactérienne causant des nodules purulents dans le
tissu lymphatique et les organes.

Brucellose bovine

Affection bactérienne avec des problèmes de fertilité.

Leucose bovine enzootique

Affection virale causant un amaigrissement et une enflure des
ganglions lymphatiques.

Quelques principes de base :
S’informer
Apprenez à connaître les symptômes et les principales caractéristiques des maladies animales et
des épizooties les plus importantes. Informez-vous des foyers et menaces épizootiques du moment
sur www.osav.admin.ch où vous pouvez vous abonner à notre newsletter «Actu Animaux de rente».
Discutez des questions et problématiques actuelles avec le vétérinaire de votre troupeau.

Observer
Observez attentivement vos bovins au quotidien quant à d’éventuels problèmes de santé. Faites un
relevé de routine des paramètres de santé et de performance et clarifiez à temps les anomalies que
vous observez. Discutez des événements importants survenus dans votre exploitation avec le vétérinaire de votre troupeau.
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Prendre des mesures d’hygiène
La propreté dans les élevages est capitale. Cette exigence concerne aussi bien les animaux eux-mêmes,
le matériel et l’environnement que les personnes qui travaillent dans ce cadre. Prenez des mesures de
lutte contre l’infestation de souris et de rats. Empêchez tout accès indésirable aux animaux.

Être vigilant lors de l’achat de bovins
Lors de l’achat de bovins, vérifiez proactivement leur état de santé en vous informant sur les paramètres sanitaires de l’exploitation de provenance. Respectez strictement les exigences officielles en
cas d’importation. Annoncez correctement et sans retard à la banque de données sur le trafic des
animaux tous les mouvements de bovins (entrées et sorties) qui concernent votre troupeau.

