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INTRODUCTION
Des progrès considérables ont abouti à la maîtrise des
grandes épizooties. Toutefois, il demeure important de gérer
d’autres maladies. Aussi, la mise en place de la qualification
sanitaire peut se révéler utile. Le programme « action
collective pour une maîtrise durable de la santé animale :
qualification sanitaire en élevages de ruminants » (ACDUQ,
2005) vise à produire des bases scientifiques pour concevoir
des outils de qualification sanitaire.
L’objectif de ce travail est, après avoir décrit les systèmes
d’élevages bourguignons (types d’élevages, pâturages, …),
d’analyser les structures de contact à risque : entités
permettant un lien physiques direct ou indirects entre des
élevages (en pâtures, échanges de matériel, introductions
d’animaux,…) Ceci à travers deux approches : le traitement
de la base de données nationale d’identification pour étudier
les mouvements d’animaux et une enquête terrain afin
d’étudier les pratiques d’élevage.
1. MATERIEL et METHODES
La BDNI contient tous les événements concernant les bovins
(numéro, naissance, mort, introductions,…) Pour la
Bourgogne, le fichier comptait en 2006 3 724 082 animaux
et 13 684 élevages et contenait tous les événements
notamment de mouvements. Cela a permis de les classer en
élevages « de destination » et élevage « ouverts » (recevant
les animaux), et d’autre part les élevages « sources » (à
vocation vente et réception). Nous avons ainsi déterminé le
nombre moyen de mouvements par an et par élevage.
Dans une seconde partie, courant 2007, nous avons mené
une enquête terrain visant à répertorier et analyser toutes les
voies potentielles de transmission entre élevages pour deux
modèles de maladies retenus (BVD et Fièvre Q)
(mouvements d’animaux, environnement de l’élevage,
pratiques, …) Chaque exploitation était à la fois considérée
comme susceptible d’être contaminée, et comme source
potentielle. Trente élevages ont été tirés au sort, ceci
répondait à l’objectif d’une description qualitative des
contacts entre troupeaux. Le questionnaire comptait onze
rubriques visant à recenser les voies de propagation de
maladies (mouvements, caractéristiques, l’emplacement et
la conduite de pâturage…). Chacune des x variables a été
décrite (distribution,…). Une analyse multifactorielle
(AFCM) a permis d’étudier les relations entre les variables.
2. RESULTATS
Plus de 61 % des sorties des bovins correspondent à des ventes
à destination d’autres élevages. Les exploitations qui à la fois
introduisent et exportent des bovins vers d’autres élevages sont
nombreuses (59 %), indiquant des élevages «ouverts» en
majorité. Les troupeaux «fermés» ne représentent que 5,3 %.
Les pratiques les plus importantes sont résumées ci-après. La
quarantaine est pratiquée dans dix huit élevages sur trente.
Chez les allaitants dix-huit sur vingt-cinq rentrent les animaux
à vêler en bâtiment. Douze éleveurs sur trente retirent
systématiquement les placentas. Vingt-huit élevages sont

mitoyens (< 1km) des autres exploitations. En outre, 2/3 des
pâtures sont en contact entre elles. Deux tiers des éleveurs
utilisent du matériel en commun (bétaillère, contention).
Vingt-deux des vingt-neuf éleveurs stockent le fumier au
champ, et l’épandent sur leurs pâtures. L’intervention de
personnes extérieures variait (2 à 100 / an). Six élevages
avaient d’autres espèces que des bovins. Les trois classes
identifiées par l’AFCM figurent dans le tableau 1.
Tableau 1 : Typologie des élevages selon l’AFCM

nombreux voisins, petites pâtures éloignées, contacts directs,
acheminement en pâture en mélangeant les animaux, fumier
stocké puis épandu sur des parcelles proches des pâtures de
voisins
petites pâtures, entourées de nombreux voisins mais bien
‘étanches’ (haies…) et contacts directs improbables, mais
contacts indirects possibles, achats d’origine connue,
précautions pour les intervenants, pas de participation à des
marchés, épandeur personnel, pratique de la monte naturelle,
pas d’avortements, placentas retirés.
grands troupeaux, beaucoup de voisins et pâtures en contact,
achats d’origine connue, mise en quarantaine, vaccination,
matériel commun, rares avortements, mesures prises pour les
intervenants étrangers

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
En Bourgogne, le risque sanitaire via l’introduction
d’animaux concerne 64 % des élevages recensés par la
BDNI et 90 % des élevages enquêtés. Le contact avec la
faune sauvage ou des animaux de compagnie est
omniprésent. Ce sont probablement les risques de contact
associés au voisinage, surtout au pâturage, qui constituent un
danger important. Certaines mesures de prévention sont
appliquées, mais s’avèrent insuffisantes.
Les élevages représentent un risque au sein de la filière, par
l’important flux d’«exportation» qu’ils génèrent (89 % à la
BDNI et 97 % en enquête). Mais ils exposent aussi le
voisinage par certaines pratiques, notamment la gestion des
réservoirs d’agents pathogènes (produits du part, effluents).
Les critères étudiés sont nombreux et pas tous maîtrisables
par l’éleveur. Il convient de distinguer les points de contrôle
des critères liés à l’environnement de l’exploitation.
Certaines limites des enquêtes sont liées aux données
‘subjectives’ (à dires d’éleveurs), ou difficiles à traiter
(pâtures, …) qu’il conviendrait de cerner davantage. Cette
étude a recensé la diversité des structures de contact sans
prétendre de quantifier le risque (Ezanno et al., 2004). Un
échantillon plus important et la connaissance du statut
sanitaire des élevages permettraient aller plus loin dans
l’analyse. Les modèles épidémiologiques théoriques visant à
tester des dispositifs de qualification pourront difficilement
intégrer toutes les voies potentielles de transmission inter-
élevages car souvent concomitantes. Il conviendra donc d’en
valider les plus pertinentes selon le type de maladie visée.
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