Destinataires :
Eleveurs bovins laitiers

Coulounieix-Chamiers, le 20 décembre 2019

Objet : vaccination FCO

Madame, Monsieur,
Le département de la Dordogne a été fortement impacté cet automne par la circulation du virus de la
FCO. La manifestation la plus visible de cette situation est un taux de positivité chez les veaux laitiers
proche de 50 % qui perturbe fortement les échanges commerciaux avec l’Espagne.
Le marché espagnol jouant un rôle important comme débouché pour ces animaux et comme
régulateur du prix sur le marché français, il est nécessaire d’engager des actions pour le conserver.
En cheptel laitier, la vaccination volontaire du troupeau est la seule solution qui garantisse la capacité
à exporter les jeunes veaux. Ces animaux, protégés par les anticorps de leurs mères pouvant être
vendus sans réaliser d’analyse.
Il est possible que ce passage de FCO provoque également des cas cliniques sur les vaches adultes. En
cas de symptômes évocateurs (voir au dos), il est important que vous contactiez votre vétérinaire afin
de réaliser les analyses nécessaires au diagnostic. Cette intervention sera prise en charge par l’Etat
dans le cadre de surveillance de la maladie. La vaccination permet également de protéger votre
troupeau.
La vaccination et son entretien annuel ayant un coût non négligeable pour l’éleveur, le GDS, la FDPL et
la Chambre d’Agriculture cherchent des solutions d’aide financière et travaillent avec les négociants et
les exportateurs pour la mise en place d’une plus-value sur les veaux issus de troupeaux vaccinés.
…/…

Afin de dimensionner ce dispositif nous avons besoin de recenser les éleveurs susceptibles de vacciner
leur troupeau. Si vous êtes intéressé merci de retourner le coupon ci-dessous au GDS par courrier ou
par mail (gdsb@elevage24.com) avant le 15 janvier 2020 afin que nous vous tenions informé des
avancées de ce projet.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations.

Nicolas Robert

Jean-Philippe Granger

Président du GDS de Dordogne.

Président de la Chambre d’Agriculture.

Symptômes évocateurs de FCO chez les bovins :
(une association de ces signes cliniques)

- Conjonctive/larmoiement/yeux exorbités
- Œdème péri-oculaire
- Jetage nasal
- Erosions/ulcères/croûtes sur le mufle
- Congestion ou pétéchies sur le mufle
- Congestion des lèvres/de la muqueuse buccale
- Œdème et/ou congestion des bourrelets coronaires associés à une boiterie
- Œdème pâturon, boulet, canon, carpe/jarret
- Erosions/ulcères/croûtes/pétéchies au niveau de la mamelle
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Recensement des éleveurs intéressés par la mise en place de la vaccination FCO
N° EDE :
Nom :
Vétérinaire :
Nombre d’animaux à vacciner (vaches et génisses) :
Signature

