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« L’AVANT PESTIVIROSE »

CHEZ L’ISARD



Après les aléas de l’après-guerre, du braconnage,
la création de réserves de chasse ……

…… et grâce à une gestion de plus en plus raisonnée,

L’espèce isard est devenue une espèce en pleine exp ansion
géographique et démographique ……

…… avec un taux d’accroissement annuel de 15 à 20 % /  an.



Les années 1970-1980, années de pleine croissance ……
…..  jusqu’à l’avènement de la kérato-conjonctivite infectieuse (KCI)

La K.C.I. : la 1 ère grande épidémie chez l’isard
(1980 – 1982)

Kérato



La kérato -conjonctivite infectieuse de l’isard ….
contagieuse et virulente,

atteignant des plus jeunes aux plus vieux ….



La kérato -conjonctivite infectieuse de l’isard ….

de la conjonctivite réversible …. à la kératite irrév ersible.



La kérato -conjonctivite infectieuse de l’isard ….

De la forme bénigne sans séquelles,
la plus fréquente avec morbidité élevée ( ���� 80 – 90 % ?) …

…. à la forme la plus grave : la kératite (souvent mo rtelle)

15 à 20%

de 

mortalité



La kérato -conjonctivite infectieuse de l’isard ….

Après les vagues épidémiques, le passage aux cas sp oradiques.

1 et 2 : endémie, enzootie ; 3 : épidémie, épizootie ; 4 : cas sporadique

Epidémie de 1980-1983

en Ariège 

Variations d’incidence des années 

1984 à 1990

Endémie forte

Endémie faible

Cas sporadiques rares

et très localisés depuis 1990.



L’AVÈNEMENT DE LA PESTIVIROSE

CHEZ L’ISARD



A partir de l’année 2001, la longue descente aux en fers des effectifs
suite à l’avènement de la pestivirose

Kérato
Pestivirose



1. HISTORIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA PESTIVIROSE DE L’ISARD  (1)

� concomitance par secteurs avec des 
mortalités d’ovins transhumants.

���� premiers cas probables
en 1999 - 2000. 

(Haute-Vallée de l’Aude, Quérigut
puis Vallée de l’Ariège).

� évolution épizootique avec morbidité
et mortalités très élevées ( ���� 70-80 %)
en 2001-2002. 

� progression d’Est en Ouest.

���� virus découvert en 2002 = BDV-4. 

(ALZIEU, SCHELCHER et coll…)



1. HISTORIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA PESTIVIROSE DE L’ISARD  (2)

� toutes tranches d’âge atteintes. 

���� lors de l’épizootie de 2001 - 2002. 

� adultes et chevreaux. 

���� évolution le plus souvent aigüe. 

� puis ralentissement des mortalités
massives. 

� perte de poids, dépérissement.

avec apparition de cas d’évolution 
lente et évolution endémique

� épuisement progressif.

� allure de « chronicité » chez les adultes.



Une diffusion très intense d’Est en Ouest du départ ement.

1. HISTORIQUE / ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA PESTIVIROSE DE L’ISARD  (3)

Foyer initial
1999-2001

Diffusion
après 2001

11

après 2001



2. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET CLINIQUE CHEZ LES ADULTES.  (1)

EXPRESSION CLINIQUE

���� Mortalités massives
en cas d’épizooties.

(� 70-80 % en 2001-2002,

plus limitées en 2010/2011).

���� Cas chroniques avec
dépérissement (adultes)

le plus souvent visibles.



2. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET CLINIQUE CHEZ LES ADULTES.  (2)

L’évolution mortelle inexorable des cas chroniques.
(épuisement, déperissement, absence de fuite)



2. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET CLINIQUE CHEZ LES ADULTES.  (3)

Une atteinte indifférente des sub-adultes et des ad ultes.

Des dépilations diffuses, de la mélanose cutanée.



2. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET CLINIQUE CHEZ LES ADULTES.  (4)

Une atteinte indifférente des sub-adultes et des ad ultes.
Des dépilations diffuses, de la mélanose cutanée.



2. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET CLINIQUE CHEZ LES ADULTES.  (5)

Des tableaux nécropsiques décevants ... des lésions non spécifiques.
Maigreur, amyotrophie et sub-anémie dominantes.

Lésions non spécifiques : poumons, reins, …



2. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET CLINIQUE CHEZ LES ADULTES.  (6)

Du passage de l’épidémie à l’état endémique.

1 et 2 : endémie, enzootie ; 3 : épidémie, épizootie ; 4 : cas sporadique

Epidémie de 2001-

2002

en Ariège 

Exemple de 2010-2011

en Haute-Ariège 

Variations d’incidence 

selon les années

Endémie forte

Endémie faible



3. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / CLINIQUE CHEZ LES CHE VREAUX.  (1)

Malgré la fécondité apparemment normale des femelle s,
« la disparition » physique d’une part des chevreaux âgés de 2 à 4 – 5 mois.

���� Cas très fréquents���� Cas très fréquents
(même en enzootie),

mortalités chez les 
chevreaux de 2 à 4 mois
(en moyenne).



3. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / CLINIQUE CHEZ LES CHE VREAUX.  (2)

Des mortalités de chevreaux d’intensité variable.
1 et 2 : endémie, enzootie ; 3 : épidémie, épizootie ; 4 : cas sporadique

Epidémie de 2001-

2002

en Ariège 

Exemple de 2010-2011

en Haute-Ariège 

Mortalités importantes

des chevreaux

Le taux de régénération naturelle de la population 
peut ne plus être atteint ….

���� chute possible (et pérenne ?) des effectifs (< 15 % )

Faibles mortalités

des chevreaux

Variations d’incidence 

selon les années

Endémie forte

Endémie faible



3. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / CLINIQUE CHEZ LES CHE VREAUX.  (3)

Les mécanismes de mortalité des chevreaux mieux com pris.
L’action du virus …. mais surtout les surinfections bactériennes.



3. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / CLINIQUE CHEZ LES CHE VREAUX.  (4)

Les mécanismes de mortalité des chevreaux mieux com pris.

L’action du virus …. mais surtout les surinfections bactériennes.



3. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / CLINIQUE CHEZ LES CHE VREAUX.  (5)

Les mécanismes de mortalité des chevreaux mieux com pris.
L’action du virus …. mais surtout les surinfections bactériennes.

Lésions de pleuropneumonie



3. CONTEXTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / CLINIQUE CHEZ LES CHE VREAUX.  (6)

Les mécanismes de mortalité des chevreaux mieux com pris.
L’action du virus …. mais surtout les surinfections bactériennes.

Lésions de pleuropneumonie



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (1)

���� Pestivirus, proche de la Border-disease (BDV)

���� Appartient à un groupe de virus apparentés,
ayant possibilité de passage aisé sur autres espèce s de ruminants.

���� les contaminations inter-espèces sont fréquentes.

���� les contaminations ne signifient pas forcément mala die grave …
… le plus souvent, production d’Ac témoins du passage .



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (2)

���� BVD – MD  =  Maladie des muqueuses des bovins.

Les pestivirus : un groupe à fort impact médical / é conomique.

Principales Maladies

(Plan d’éradication national en cours d’adoption).

���� BVD =  Border disease des ovins.

� biotopes cytopathogènes (CP)

���� BVD =  Border disease des ovins.

(Souvent endémique, épidémies terribles des années 1980  « petega ovina »).

Une caractérisation commune en biotopes

� formes « grippales »

� biotopes nons cytopathogènes (CP) � transmission verticale

(atteinte fœtus via placenta, formation des I.P.I.)



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (3)

La forme horizontale (ou infection post-natale).

- Due à l’action de souches CP � infection transitoire (IT).

- Forme horizontale, contractée par contact direct.

- Contamination orale, respiratoire, conjonctivale, (génitale).- Contamination orale, respiratoire, conjonctivale, (génitale).

- Dissémination sanguine : virémie transitoire .

- Virus « épithéliotrope », localisé notamment dans l’intestin.
(� diarrhée)

- Immuno-dépression transitoire.

- Effets et symptômes très variés.

- Production d’anticorps (3 sem. P.I ) =  SÉROPOSITIVITÉ.



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (4)

La forme verticale : la transmission « mère – fœtus » .

� pas de production d’anticorps.

� virémie persistante et très élevée.

- Excrétion « longue durée »

- Immuno-dépression très sévère

SERONEGATIVITÉ

VIROPOSITIVITÉ

- Excrétion « longue durée »
du virus

- Production de sujets I.P.I.
(infectés permanents immuno-tolérants)

� « Réservoirs » du virus.

� en élevage : à détecter et à éliminer.



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (5)

L’impact du virus selon le stade de la gestation.
Jours de gestation

VIRUS Ac

Infection persistante 
Agneaux trembleurs, 
faibles ou normaux

 +               -

Infection persistante         +                +               

12020 40 60 80 100

Optimum pour
formation d’IPI

Infection persistante        
ou naissance d'agneaux 
normaux ou lésions 
nerveuses graves

 +               
ou       
-

 +               
ou       
-

Agneaux normaux              
ou faibles  -  +              

Le risque de production d’agneaux débilités ou IPI est particulièrement élevé Le risque de production d’agneaux débilités ou IPI est particulièrement élevé 
si l’infection se produit dans la première moitié d e la gestation.si l’infection se produit dans la première moitié d e la gestation.

Adapté de E. THIRY - 2007

Mécanisme quasiment identique pour l’espèce Isard 



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (6)

Des matières virulentes multiples, sources d’infect ion.

- Jetage (écoulement nasal)
Large diffusion du virus dans toutes les 

sécrétions et le sang

VIREMIE

����

+ faible pour les formes transitoires ,

- Sperme

- Sang
- Lait
- Larmes, salive, urine + faible pour les formes transitoires ,

très intense pour les I.P.I.

- Larmes, salive, urine

- Matières fécales

� TRANSMISSION ENTRE ANIMAUX .

� Introduction d’animaux (cas de l’élevage)

� Contact au pâturage (intra et/ou inter-espèces)

Malgré survie faible
du virus

dans le milieu :
2 à 3 semaines



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (7)

Les mécanismes probables de circulation virale chez les chevreaux.

Femelle Adulte

BDV4

non I.P.I.

non I.P.I.

Mort par

surinfection 

bactérienne 

dans

1ère année

Contamination 

horizontale

Chevreau I.P.I.

Femelle Adulte

gestante

Formation 

possible d’un IPI

Excrétion

virale

massive

Mort en

2 à 4 mois

non I.P.I.

non I.P.I.

non I.P.I.

non I.P.I.

1ère année

de vie

Survie

Anticorps 

positifs



4. LE VIRUS DE LA PESTIVIROSE  :  PATHOG ÉNIE.  (8)

Les mécanismes probables de circulation virale chez l’adulte.
Virémique

transitoire

Ac +
Isard normal

Isard normal

infection

infection
Virémique

transitoire

Ac +

Isard immunisé

Isard immunisé

Contamination 

horizontale

Isard virémique

IPI ou non-IPI

BDV4

Isard normal

Isard normal

Isard normal

Femelle gestante

infection

infection

infection
Virémique

+++

surinfection

Virémique

+++

surinfection

Virémique

transitoire

Formation 

d’un IPI

Isard mort

Isard mort

Femelle Ac+

Productrice 

IPI



LES INVESTIGATIONS SUR

LA PESTIVIROSE DE L’ISARD

ET LA BORDER -DISEASE DES OVINS.

L’exemple du département de l’Ariège.



1. LA CARACTÉRISATION DU PESTIVIRUS DE L’ISARD.  (1 )

� Découverte du pestivirus en Ariège

ALZIEU, SCHELCHER et coll., 2002.

���� Confirmation en Espagne
et autres sites pyrénéenset autres sites pyrénéens
à partir de 2004.



Toutes les souches isolées appartiennent au génotyp e BDV ̶ 4.

1. LA CARACTÉRISATION DU PESTIVIRUS DE L’ISARD.  (2 )

BDV-4 Chamois

spain

spain

France

© Fabien Corbière

spain



Le séquençage viral  ���� l’extrême proximité des souches isards.

1. LA CARACTÉRISATION DU PESTIVIRUS DE L’ISARD.  (3 )

09 / 2009
BD

-France

66 / 2010

66 / 2009

11 / 2006

31 / 2006

66 / 2010

BD

V

-

4

N= 15
© Fabien Corbière



2. LE CONTEXTE ARIÈGEOIS DE LA PESTIVIROSE CHEZ L’I SARD.  (1)

Virologies PCR
sur rates d’isards
prélevées à la chasse .

���� persistance

Saison de chasse ISARD

Effectif analysé VIROLOGIE +

2008-2009
75

6,7%                                                                                                          
(5/75)

2009-2010 
140

7,1%                                                                                                           
(10/140)

2010-2011
251

4,8%                                                                                                           
(12/251)���� persistance

de la circulation
virale.

���� pestivirus
particulièrement
adapté à l’isard.

2011-2012 
377

2,4%                                                                                                           
(9/377)

2012-2013 
282

1,4%                                                                                                           
(4/282)

2013-2014 
310

3,6%                                                                                                           
(11/310)

2014-2015 
323

3,7%                                                                                                           
(12/323)

2015-2016 
283

4,6%                                                                                                           
(13/283)

© LVD 09, reproduction interdite



Un impact plus ou moins accusé selon les secteurs.

2. LE CONTEXTE ARIÈGEOIS DE LA PESTIVIROSE CHEZ L’I SARD.  (2)

+ + + +

Diffusion récente vers le piémont pyrénéen : 2014-2 015, …



Réalisées en 2011 – 2012, sur agnelles, primipares e t béliers transhumants.

3. LES INVESTIGATIONS ARIÈGEOISES SUR LA BD DES OVI NS.  (1)

- 207 éleveurs d’ovins transhumants

� sur un effectif total de 225 éleveurs, soit  92%92% d’éleveurs ayant participé à l’enquête

- 62 estives concernées (dont 37 avec un effectif d’ovins significatif : > 80 ov)                                                                    

� sur un effectif total de 90 estives, soit  69%69% du total des estives ovines� sur un effectif total de 90 estives, soit  69%69% du total des estives ovines

- 6555 analyses sérologiques   

effectuées au LVD 09 dont :

� 4141 agnelles

� 1556 primipares

� 758 béliers



Une séropositivité forte à très forte selon les sec teurs.

3. LES INVESTIGATIONS ARIÈGEOISES SUR LA BD DES OVI NS.  (2)

Carte des estives dont les cheptels ont fait l’obje t de l’enquête sérologique
vis-à-vis de la Border Disease

Plus de 25% de positifsMoins de 10% de positifs Entre 10% et 25% de positifs



Une superposition fréquente de la séropositivité de s ovins
et de l’impact de la pestivirose chez l’isard.

3. LES INVESTIGATIONS ARIÈGEOISES SUR LA BD DES OVI NS.  (3)

VicdessosVicdessos

20
22

Enquête Border Disease Ovins 2011/2012

Moins de 10% de positifs

Entre 10% et 25% de positifs

8

60

3

Constat viropositivité Pestivirose sur       

rate d’isard prélevé en chasse à tir

Isard positif en 2008-

2009
Isard positif en 2009-2010

Isard positif en 2010-2011

Isard positif en 2011-2012

Plus de 25% de positifs



Des questions dès 2011 sur l’intercontamination ovin s - isards.

3. LES INVESTIGATIONS ARIÈGEOISES SUR LA BD DES OVI NS.  (4)

Les ovins peuvent aussi héberger des souches de pes tivirus BDV.

� cycles d’infection en partie communs ?
� existence « souche virale » commune ? 

ou
bien

BDV              
Cycle 
Ovin

BDV              
Cycle 
Isard

BDV              
Cycle 
Ovin

BDV              
Cycle 
Isard



La preuve de la circulation virale dans les cheptel s ovins
avant la montée en estive de 2013.

3. LES INVESTIGATIONS ARIÈGEOISES SUR LA BD DES OVI NS.  (5)

(principalement cheptels du Massif d’ORLU)

���� 15 cheptels  volontaires.

effectifs prélevés et analysés en sérologie : dépis tage Ac.���� effectifs prélevés et analysés en sérologie : dépis tage Ac.

� 490 agnelles.

� séropositivité variant de 5% à 75 % selon les cheptels.

���� 7 cheptels positifs en PCR BD = virémiques.

� de 3 à 5 individus très positifs par cheptel « = I.P.I. ».



4. LA COMPARAISON DES SOUCHES OVINES / ISARDS.  (1)

Inventaire des souches de B.D. isolées en Ariège au  cours de 2013 .
( enquête élevages ciblés + autres diagnostics ) .

Zone 1 / 10 souches

Zone 4 / 1 souche

Zone 3 / 3 souches

Zone 1 / 10 souches

Zone 2 / 5 souches



4. LA COMPARAISON DES SOUCHES OVINES / ISARDS.  (5)

La conclusion des séquençages du LVD 09 et ENV.TOUL OUSE.

� totalité des pestivirus de l’isard et des ovins
sont du génotype BDV 4

���� forte homologie (quasi-identité) des souches isard e t ovins.

ou
bien

BDV              
Cycle 
Ovin

BDV              
Cycle 
Isard

BDV              
Cycle 
Ovin

BDV              
Cycle 
Isard

CYCLES POSSIBLESCYCLES POSSIBLES INTERCONTAMINATIONS AVEREESINTERCONTAMINATIONS AVEREES



LES POSSIBILITĖS DU CONTRÔLE

DE LA PESTIVIROSE.

���� les différentes options.

���� les premiers résultats de « l’action -test »
sur le grand Massif d’ORLU.



POUR QUELLES RAISONS,
FORMULER UN CONTRÔLE DE LA PESTIVIROSE  ?

Réagir dès que possible à un constat accablant  ….

���� Progression continue de la Pestivirose de l’isard
sur toute la chaîne des Pyrénées.

� Mauvaise régénération des populations d’isards depuis 15 ans !

���� Le « Laisser-faire la nature » s’avère un échec total
dans la gestion de la pestivirose de l’isard.

� Exaspération des chasseurs….
…. et des protecteurs de l’espèce isard
et refus de la fatalité de la situation.

� Prise de conscience par tous, désormais,
des risques sanitaires du partage de l’espace montagnard.



1. LES POSSIBILITĖS DE CONTRÔLE ENVISAGĖES DÈS 2014.  (1)

�Protection de la contamination des cheptels ovins e ntre eux

�Protection en plus vis-à-vis de la contamination pa r les isards

BDV              
Cycle 
Ovin

BDV              
Cycle 
Isard

CYCLES POSSIBLESCYCLES POSSIBLES INTERCONTAMINATIONS AVEREESINTERCONTAMINATIONS AVEREES

BDV              
Cycle 
Isard

ou
bien

BDV              
Cycle 
Ovin



���� problématique actuelle de l’utilisation d’un vaccin  hétérologue
titulaire d’une A.M.M. bovine. 

1. LES POSSIBILITĖS DE CONTRÔLE ENVISAGĖES DÈS 2014.  (2)

L’option de la vaccination des ovins non retenue en  2015 ….

POURQUOI  ?

(malgré efficacité documentée prouvée chez les ovins « en Nord Midi-Pyrénées »)(malgré efficacité documentée prouvée chez les ovins « en Nord Midi-Pyrénées »)

���� pas de données connues à ce jour sur l’efficacité v accinale
vis-à-vis des souches BDV - 4. 

���� travaux complémentaires en cours à l’E.N.V. TOULOUS E
Sur une éventuelle efficacité par la vaccination vi rus BDV - 4. 



1. LES POSSIBILITĖS DE CONTRÔLE ENVISAGĖES DÈS 2014.  (3)

L’option de la prophylaxie sanitaire après dépistag e généralisé.

Le dépistage virologique individuel par PCR sur san g.

� Principes  =  dépistage des virémiques (dont I.P.I.) et élimination (abattoir).  

���� Coût élevé mais rigueur du contrôle indispensable.  

BDV              
Cycle 
Ovin

BDV              
Cycle 
Isard

CYCLES POSSIBLESCYCLES POSSIBLES INTERCONTAMINATIONS AVEREESINTERCONTAMINATIONS AVEREES

BDV              
Cycle 
Isard

ou
bien

BDV              
Cycle 
Ovin



1. LES POSSIBILITĖS DE CONTRÔLE ENVISAGĖES DÈS 2014.  (4)

La prophylaxie sanitaire : après diagnostic par PCR , l’élimination des I.P.I..

���� l’option retenue pour « l’action – test ».

X
X

X XX

Montée

X X
XX X

X = IPI

en estive

Montée



2. « L’ACTION – TEST » PESTIVIROSES SUR LE GRAND MASSI F D’ORLU.  (1)

OÙ ? Le grand massif d’ORLU  (6 GP) (ORLU et zones limitrophes)

QUELS OBJECTIFS ?
���� éviter la circulation du virus chez les ovins.

Acteurs : CD 09, LVD 09, FDC 09, GDS 09, ONCFS, ONF .

Analyses  =  LVD 09  /  Coordinateur  =  GDS 09.

���� éviter la circulation du virus chez les ovins.

� des ovins « non virémiques » à la montée.

� annuler les contaminations entre cheptels.

���� réduire la circulation virale chez les isards.

� éviter le contact avec les souches ovines.

 tabler sur l’élimination progressive naturelle
des isards IPI.



2. « L’ACTION – TEST » PESTIVIROSES SUR LE GRAND MASSI F D’ORLU.  (2)

(ORLU et zones limitrophes)

QUAND ?
���� à partir de 2015 ...

Acteurs : CD 09, LVD 09, FDC 09, GDS 09, ONCFS, ONF .
Analyses  =  LVD 09  /  Coordinateur  =  GDS 09.

���� à partir de 2015 ...

���� au moins 3 années consécutives sur le même massif.

COMBIEN DE TEMPS ?



2. « L’ACTION – TEST » PESTIVIROSES SUR LE GRAND MASSI F D’ORLU.  (3)

COMMENT ?

1.    Le dépistage généralisé de tous les  ovins pa r PCR sur sang,                    
la 1ère année = 2015.

� prélèvement sanguin individuel (tous âges) avant montée.

� élimination de tous les ovins IPI.� élimination de tous les ovins IPI.

� contrôle à la descente des ovins nés en estive.

2.    Le dépistage limité aux agnelles et nouveaux nés,                    
les 2 années suivantes.

� prélèvement sanguin individuel (tous âges) avant montée.

� élimination de tous les ovins IPI.

� contrôle à la descente des ovins nés en estive.



2. « L’ACTION – TEST » PESTIVIROSES SUR LE GRAND MASSI F D’ORLU.  (4)

Les résultats du dépistage virologique avant la mon tée en estive 2015.

� Nombre de cheptels testés sur 6 GP  =  17 cheptels

���� Nombre d’animaux testés en PCR  =      6087 ovins

Résultats obtenus confidentiels en cours de publica tion

Tous les ovins reconnus positifs en PCR  ( =  virém iques dont IPI)
ne sont pas montés en estive et ont été éliminés.



2. « L’ACTION – TEST » PESTIVIROSES SUR LE GRAND MASSI F D’ORLU.  (5)

Les résultats (partiels) du dépistage avant la mont ée en estive 2016.

���� Nombre de cheptels à tester sur 6 GP  =       16 cheptels.

���� Nombre de cheptels testés au 09/06/2016  = 13 cheptels .

� Nombre d’animaux testés en PCR  =             2 003 ovins.

Résultats obtenus confidentiels en cours de publica tion

� Nombre d’animaux testés en PCR  =             2 003 ovins.



3. QUE RETIRER DES 2 PREMIÈRES SAISONS « D’ACTION – T EST »  ? (1)

COMMENT ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE L’ACTION ?

CHEZ LES OVINS

���� contrôle de la non-contamination des ovins.

� suivi de l’amélioration potentielle des performance s� suivi de l’amélioration potentielle des performance s
des élevages ovins concernés (Chambre d’Agriculture, GDS 09)

���� poursuite du contrôle des rates d’isards prélevées à la chasse.

� évaluation à l’échéance de 3 à 5 ans
de la restauration numérique des populations d’isar ds.

CHEZ LES ISARDS

� appréciation de la décrue virémique.



3. QUE RETIRER DES 2 PREMIÈRES SAISONS « D’ACTION – T EST »  ? (2)

Sur les conditions de réalisation de l’action : vol et éleveurs.

���� réticences initiales (connues dès 2014) devant les contraintes
de contention, malgré gratuité totale du dépistage (véto + analyses)

���� néanmoins, tous les éleveurs ont finalement réalisé
cette prophylaxie de la BD.cette prophylaxie de la BD.

���� globalement satisfaction des éleveurs au plan :

� de la rapidité des résultats d’analyse.

� de la négativité totale de certains cheptels.

� de la viropositivité plutôt faible des autres.

(réforme plus facile, à coût réduit).



3. QUE RETIRER DES 2 PREMIÈRES SAISONS « D’ACTION – T EST »  ? (3)

Sur l’impact technique et sanitaire du troupeau : v olet éleveurs.

���� observations chez au moins 4 éleveurs, de la concord ance
des viropositivités avec des signes cliniques

(agneaux « inférieurs », retards de croissance, diarr hées persistantes)

���� remerciements pour l’intérêt de l’action, en direct ,
de la part de plusieurs éleveurs.

���� a priori, sur la base des dires collectés,
estive 2015 sans problèmes majeurs

notamment sur les agneaux (effet de l’action ??)



3. QUE RETIRER DES 2 PREMIÈRES SAISONS « D’ACTION – T EST »  ? (4)

Sur la dynamique des populations d’isards  : volet FDC.

Données disponibles sur la population de chevreaux,  qu’en 2015.

���� bonnes naissances au printemps 2015.

���� aux comptages d’été et de début d’automne,
chevreaux toujours présents en nombre.chevreaux toujours présents en nombre.

���� a priori, peu de mortalités de chevreaux avant le s evrage.

� diffère des années précédentes.

� est-ce un pur hasard ou un effet collatéral attendu
de la gestion BD des ovins ?

� nécessité de confirmer les années suivantes.



���� adhésion progressive des éleveurs au contrôle de BD . 

Une action globalement (déjà) positive.

� compris que BD était une maladie sournoise,
indésirable dans les cheptels.

3. QUE RETIRER DES 2 PREMIÈRES SAISONS « D’ACTION – T EST »  ? (5)

���� résultats initiaux encourageants pour la���� résultats initiaux encourageants pour la
restauration des populations d’isards. 

���� prise en compte au niveau national de la problémati que
à la demande des GDS et du CROPSAV Midi-Pyrénées. 

���� saisine de l’ANSES.

� audition à l’ENV. TOULOUSE des différents acteurs (02-03-2016).

���� proposition de classement en Danger de Catégorie 2 de la BD.

(comme déjà l’est la Maladie des muqueuses)



C O N C L U S I O N SC O N C L U S I O N S



1.      Le développement de la pestivirose chez l’isa rd 
dans les Pyrénées françaises, andorranes et espagno les
montre qu’il n’y a jamais rien d’acquis
en matière de stabilité sanitaire, même pour le gib ier.

C O N C L U S I O N S

2.      Plus que jamais, le suivi sanitaire reste i ndispensable
à la gestion et à la prévention des maladies du gib ier.à la gestion et à la prévention des maladies du gib ier.

���� ne pas pratiquer « l’omerta »

���� prohiber le « laisser-faire la nature »

3.      Encourager – avec diplomatie –, l’échange de s données sanitaires
concernant les cheptels domestiques et la faune sau vage.

���� très fort élément de clarification 
sur le rôle épidémiologique des uns et des autres.
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