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 Communication à l’intention des exploitations sous mesures de lutte BVD 

Mesdames, Messieurs, 

Comme vous le savez certainement, le groupe de réflexion BVD du canton de Fribourg, composé 

de représentants du SAAV, de Grangeneuve, du SAgri, de SANIMA, des fédérations d’élevage et 

de vétérinaires praticiens, se réunit régulièrement pour faire le point de la situation sur la maladie, 

sur son évolution et sur les mesures additionnelles à mettre en place afin de contenir, 

respectivement de diminuer la propagation de la maladie dans le canton.  

Lors de la dernière réunion du groupe du 6 septembre dernier, il nous est paru opportun d’informer, 

au début de l’automne, les exploitations sous mesures de lutte BVD. Ces informations importantes 

sont récapitulées ci-après. 

1) Fin d’estivage et pâtures d’automne 

La période d’estivage touche à sa fin et conjointement les pâtures d’automne en plaine et en zones 

intermédiaires sont à nouveau d’actualité. Les règles mises en place durant toute la saison de pâture 

restent naturellement d’actualité. Il s’agit principalement de ne pas mélanger des animaux FID 

(femelles interdites de déplacement) avec des animaux sains provenant d’autres troupeaux. De 

même, les contacts entre des FID et des troupeaux sains sont à éviter entre les parcs de pâture 

adjacents. L’objectif étant ainsi de diminuer le risque d’exposition à la maladie sur des troupeaux de 

collègues qui n’ont pas la BVD. 

2) Mise sous séquestre du troupeau pendant l’analyse des veaux nouveau-nés 

Constatant qu’une clarification était nécessaire, nous rappelons aux exploitations sous séquestre 

partiel que lors de la naissance d’un veau, l’exploitation se retrouve immédiatement sous séquestre 

complet et ceci au jusqu’à ce que le résultat de l’analyse antigène BVD du veau soit connu. Si ce 

résultat est négatif, l’exploitation retourne à son statut de séquestre partiel, si le résultat est positif, 

l’exploitation reste sous séquestre complet ordonné par le SAAV.  
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3) Contrôles par sondage 

Une stabilisation, voire une diminution, de la maladie sur les exploitations fribourgeoises n’étant 

possible uniquement par une application stricte des mesures édictées, des contrôles par sondage 

seront effectués ces prochains mois sur les exploitations concernées. 

4) Sortie du séquestre et suite des analyses des nouveau-nés 

Lors de la sortie du séquestre, l’analyse systématique des veaux nouveau-nés reste obligatoire 

jusqu’à ce que le dernier animal portant, sous interdiction de déplacement, ait vêlé et que le dernier 

veau ait été testé négatif. Vous continuez bien entendu à commander gratuitement vos marques 

vertes durant cette période.  

Dépistages volontaires  

Si vous désirez continuer à analyser vos nouveau-nés après cette période, vous avez la possibilité de 

vous procurer des marques vertes pour un tarif spécial (Fr. 16.- la marque en paquet de 10, y 

compris l’analyse et les frais de port) directement auprès de SANIMA ou de faire procéder à des 

prélèvements de sang par votre vétérinaire, à tarif préférentiel. 

Nous sommes pleinement conscients que vous traversez une phase épineuse suite à l’apparition de 

la BVD sur votre exploitation et comptons sur votre entière collaboration. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces informations, nous vous présentons, 

Mesdames, Messieurs,  nos salutations distinguées. 
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