
CHANGEONS 

D’EPOQUE… 

ON 

AVANCE! 

SECHERESSE > DEPOTS DES DOSSIERS PERTE DE RECOLTE 

Vous avez jusqu’au  31 mars… 
Suite à la sécheresse du 1er juin au 30 septembre 2019, le comité 
national de gestion des risques en agriculture du 29/01/2020 a donné 
un avis favorable à la demande de reconnaissance de calamités 
agricoles. Cette reconnaissance concerne les pertes de récoltes sur 
les amandes (commune de Bouquet) et sur les surfaces fourragères 
(258 communes). 

Les agriculteurs sinistrés disposent 

de deux modes de déclaration : 

 La télédéclaration,  en utilisant

l'outil TELECALAM accessible

via l'adresse mesde-

marches.agriculture.gouv.fr.

Au préalable, les demandeurs 

doivent créer ou avoir créé un 

profil d'accès sur le site mon-

compte.agriculture.gouv.fr.  

 Le dépôt d'une demande

d'indemnisation "papier" (mo-

dèles et notices ci-contre).

Tous les documents peuvent être té-

léchargés sur le site de la Préfecture 

du Gard ci-dessous. 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture/Aides-

agricoles/Calamites-agricoles2. 

Quel que soit le mode de dépôt, les 

dossiers doivent être déposés à la 

DDTM du Gard au plus tard le 31 

mars 2020. 

Contact DDTM Gard :  
cendrine.gilloux@gard.gouv.fr. 

EDITO 
Actions positives 

mais… 

La filière élevage gardoise est riche 
de nombreuses actions positives 
mises en œuvre grâce à notre mo-
bilisation collective (syndicats, 
GDS, Chambre d’agriculture…) : la 
création de la SICA abattoir de Ta-
rascon, les projets de l'abattoir 
d'Alès, la reprise de celui du Vigan, 
la nouvelle marque de viande lo-
cale Bovigard portée par le syndi-
cat bovin, le magasin Mas des 
agriculteurs à Nîmes, la prépara-
tion de la fête de la transhumance 
du 14 juin 2020 avec le syndicat 
ovin, une rencontre au Salon de 
l’agriculture à Paris sur le pastora-
lisme méditerranéen, les premières 
assises de la filière équine le 23 
mars,... 

Sans oublier la reconnaissance en 
calamités agricoles pour séche-
resse en prairies pour 258 com-
munes ainsi qu’une rencontre avec 
le Président du Département Denis 
Bouad qui soutient la filière sur le 
sanitaire. 

Ces actions concrétisent nos ef-
forts et sont bénéfiques pour notre 
élevage gardois. Mais elles ne font 
pas oublier un contexte compliqué, 
notamment les négociations en 
cours pour la future PAC, le sani-
taire en général et le nouvel arrêté 
ministériel sur la maladie des mu-
queuses (BVD) en particulier, les 
calamités... Concernant la réforme 
de la PAC, priorité est donnée à la 
défense de nos spécificités locales, 
notamment les surfaces éligibles 
(parcours). 

Les défis qui nous attendent sont 
nombreux et nécessitent 
l’implication de tous. 

F A N N Y  T A M I S I E R ,  

E L U E  C H A M B R E  D ’ AG R I C U L T U R E  D U  

G AR D  E N  C H A R G E  D E  L ’ E L E V A G E  

Chambre d’agriculture 

du Gard 

T. 04 66 54 29 65 

carine.kraemer@gard.chambagri.fr

4A Chemin des Caves 

30340 Saint-Privat-des-Vieux 
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SANITAIRE > DIARRHEE VIRALE BOVINE 

BVD : connaître pour prévenir ! 
Chez les jeunes aussi bien que chez les adultes, la contamination par 

le virus de la diarrhée virale bovine ou BVD* peut causer une grosse 

perte économique à votre élevage. La diarrhée virale bovine est une 

maladie à Pestivirus* aux formes variées, allant de cas subcliniques* 

à des cas aigus qui peuvent alors entraîner un avortement, des 

troubles de la fertilité, une immunosuppression, voire, plus spectacu-

laire, la maladie des muqueuses, mortelle à 100%. 

*définitions ci-contre.

La principale cause de 
contamination du troupeau, c'est 
l'achat de sujets positifs 

Quel que soit l’âge du bovin, un contrôle 

de la BVD lors de l’introduction doit 

être réalisé. Après obtention d’un statut 

"non IPI*", l’animal peut être mélangé 

avec le troupeau. Mais attention ! Si le 

bovin acheté est une vache gestante qui 

doit vêler dans les prochains mois, 

même garantie non-IPI, elle peut être 

porteuse d’un veau IPI. 

Pour éviter d’introduire la maladie dans 

le troupeau deux possibilités : 

- une recherche sérologique complémen-

taire peut être réalisée sur la mère dès 

l'achat. Si la recherche d'anticorps est 

positive, il faut isoler la mère au vêlage 

et effectuer une recherche virologique 

sur le veau dès la naissance. Le couple 

restant isolé du troupeau jusqu'à l'obten-

tion du résultat ;

- le veau dès sa naissance doit être con-

trôlé en BVD avec une analyse PCR*.

Les bovins IPI* : des bombes à 
virus dans votre élevage 

Un bovin IPI (Infecté Permanent Immu-

notolérant) est un animal qui porte et ex-

crète le virus de sa naissance à sa mort. 

Il est la source principale de contamina-

tion des autres animaux. Un animal de-

vient IPI lorsqu’il est infecté durant la 

gestation, entre le 30ème et 125ème 

jour. Une femelle IPI peut même devenir 

gestante et dans ce cas, elle donnera tou-

jours naissance à un veau IPI. Les bo-

vins IPI, jeunes ou adultes, entretiennent 

la circulation du virus BVD dans le 

troupeau. Ils excrètent le virus toute leur 

vie et en grande quantité, d’où leur sur-

nom de “bombe à virus”. Leur espérance 

de vie est faible, (décès en moyenne 

avant l’âge de 2 ans). Connaissant les 

impacts de ce virus et le risque accru de 

sa propagation par les IPI dans le trou-

peau, il ne faut pas conserver un bovin 

I.P.I. dans son élevage.
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Glossaire 

BVD : acronyme de l’anglais BVDV 
pour Bovine Viral Diarrhea virus 

Pestivirus : virus de la famille des fla-
viviridae également connu sous le nom 
de groupe des virus des maladies des 
muqueuses dont la transmission se fait 
par contact direct, indirect, ou par 
transmissions transplacentaire et con-
génitale. 

Subclinique (ou infraclinique) : 
symptômes qui ne sont pas assez 
nombreux ou sévères pour former les 
critères diagnostiques d'une maladie. 

Bovin IPI : animal Infecté Permanent 
Immunotolérant (qui ne réagit pas à 
un antigène par la production d'anti-
corps). 

PCR : Réaction de la Polymérisation 
en chaîne, est une méthode permettant 
la détection de l’ADN du virus BVD s’il 
est présent chez le bovin. 

Antigénémie : consiste à rechercher 
les antigènes E0 ou P80 du virus qui 
sont des fragments du virus BVD. Si le 
virus est présent chez le bovin, des an-
tigènes du DVS seront détectés par 
cette méthode. 

Dépistage des bovins excréteurs du virus BVD 

Les méthodes 

d'analyse  

Le statut du bovin 
 

VIROLOGIE 
Détecte la présence du virus 


Techniques à choisir 

• PCR pour les bovins de tout âge 

• Antigénémie P80 pour les bovins de plus 
de 6 mois afin d’éviter de faux résultats né-
gatifs dus aux anticorps colostraux produits 
par la mère du veau qui diminue la quantité 
de virus détectable. 

• Antigénémie E0 pour les bovins de tous 
âges. 

SÉROLOGIE 
Détecte les anticorps produits par le bovin 


Techniques à choisir 

• Sérologie anti-P80 pour les bovins de plus 
de 6 mois afin d’éviter de faux résultats posi-
tif dû aux anticorps colostraux produits par la 
mère du veau qui diminue la quantité de vi-
rus détectable. 

L'interprétation 


I.P.I. 

Viropositif 
Excréteur permanent du virus 

Séronégatif 
Aucune production d’anticorps (Ac) ; Pas de 

défense immunitaire 

La circulation du virus est entretenue dans le 
troupeau car l’I.P.I excrète le virus BVD toute 

sa vie et ne se défend pas contre le virus. 

Virémique transitoire 
contaminé jusqu'à 

l’acquisition d’une immunité 

Viropositif 
Le virus est présent chez le bovin 

Séronégatif puis séropositif 
La production d’anticorps débute 15 jours 

après la contamination. 

Le bovin est contagieux pendant 2 à 3 
semaines, c’est un danger pour les vaches 

gestantes. 

En bonne santé 

Vironégatif 
Absence du virus chez le bovin 

Séropositif 
Le bovin possède toujours des anticorps 

mais n’en produit plus. 

Ancien virémique transitoire. Le bovin 
n’excrète plus le virus, il n’est donc plus un 
danger pour le troupeau et il est protégé. 

Vironégatif 
Absence du virus chez le bovin 

Séronégatif 
Aucune production d’anticorps (Ac). 

Le bovin n’a jamais rencontré le virus, il 
n’excrète pas de virus. 



L’achat et l’entretien de chiens de protection subven-
tionnables 

Le conseil régional d’Occitanie, en tant qu’autorité de gestion 
des fonds européens, a ouvert 2 appels à candidatures pour 
déposer une demande de financement : 
1) jusqu’au 10 avril 2020,
2) jusqu’au 16 juillet 2020.

Retrouvez l’arrêté préfectoral de zonage et le lien vers les 
formulaires mis en ligne par le Conseil Régional sur le site des 
services de l’État dans le Gard : 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Grands-predateurs/Protection-des-
troupeaux 

Renseignements :  
Patrice BENOIT – DDTM du Gard – 04 66 62 65 16 – 
patrice.benoit@gard.gouv.fr 

Vous souhaitez vous former 

Choisir, éduquer et utiliser un chien de protection ne 
s’improvisent pas ! 

Aussi, il est prévu d’organiser prochainement une formation 
avec l’appui du réseau national chiens de protection de l’Idele 

(Institut de l’élevage). 

Articulée sur 2 jours (continus ou espacés), elle s’adressera 
aux éleveurs et bergers déjà utilisateurs ou non de chien. 
Elle visera à : 

✔ mieux comprendre le rôle et les comportements attendus 

d’un chien,

✔ bien choisir son chien et réussir son introduction dans le

troupeau,

✔ bien gérer son ou ses chiens au quotidien,

✔ apprécier la qualité de protection d’un chien.

Infos sur le réseau IDELE :  

http://idele.fr/domaines-techniques/sequiper-et-
sorganiser/chiens-de-troupeau/chiens-de-protection.html 

Si vous êtes intéressé, merci de vous faire connaître au-
près de Manon CORTEZ  
(04 66 54 31 18 - manon.cortez@gard.chambagri.fr)  
en précisant vos préférences de date et localisation. 
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CHIENS DE PROTECTION > AIDES FINANCIERES ET FORMATION 

Le chien de protection, faites-vous aider ! 
En 2020, après échanges au sein du comité sur le loup et les activités d’élevage du 13 décembre 2019 puis avec le 
préfet coordonnateur, l’achat et l’entretien des chiens de protection sont finançables sur tout le département du 
Gard. 
327 communes ont été classées en cercle 3 (vert sur la carte). 
Comme en 2019, 24 communes cévenoles et caussenardes 
sont en cercle 2 (bleu sur la carte). En complément du chien, 
l’achat de matériel de protection y est subventionnable. 

MES PARCELLES > POUR UNE GESTION CENTRALISEE DE VOTRE ENTREPRISE AGRICOLE 

Confort, Sécurité, Simplicité - Gagner du temps au quotidien 
Avec ses modules intuitifs et ergonomiques, MesParcelles l'ou-
til de l'exploitation agricole en ligne, vous propose une gamme 
de fonctionnalités spécifiques dédiée à l'élevage : 

- le pilotage de vos cultures
- le suivi de vos prairies avec le carnet de pâturage
- la gestion de vos effluents d'élevage : plan d'épandage, 

plan prévisionnel de fumure, cahier d'épandage

Le service en bref : gagner du temps et de la sérénité grâce à 
l'automatisation des tâches et la vérification des informations, 
agissez dans le respect de la réglementation. 

Les Plus de MesParcelles : Un service de qualité en conformité 
avec la réglementation régionale accessible à tous les éle-
veurs, des conseils spécifiques et complémentaires avec votre 
conseiller, un accès permanent à l'outil mis à jour régulière-
ment. 

Pour en savoir davantage, cliquez sur 
le lien ci-dessous.  
https://gard.chambre-
agriculture.fr/votre-chambre-
dagriculture/notre-offre-de-
services/mesparcelles/ 
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AGRO ENVIRONNEMENT > DECHETS ET EFFLUENTS 

Guide du compostage à la ferme 
Ce guide a pour objectif d’accompagner les agriculteurs, les conseillers et 
techniciens dans la valorisation des matières organiques sur les exploitations 
sous forme de compost. 

 
 

 

Il aborde les différents processus de compos-

tage sous un angle technique, économique et 

réglementaire. 

Il est complété par des témoignages 

d’agriculteurs réalisant leur compost en bout 
de champ ou sur une plate-forme dédiée. 

Le retour au sol de produits de qualité se jus-

tifie d’autant plus par une demande sociétale 

qui tend vers le développement de filières lo-

cales et de qualité. Le compostage offre ainsi 
une solution durable et d’intérêt général 

Pour les agriculteurs qui souhaitent : 

- valoriser la matière organique 

- mettre en place une filière de recyclage de 

proximité de partenariat avec une collectivité 

- développer une activité de compostage 

 

Pour en savoir plus : 
Claire Gaffier 04 66 25 46 92 
claire.gaffier@gard.chambagri.fr  

DIVERS > EN BREF 

 
 RENOUVELER 

SON CERTIPHYTO : 

QUI ? COMMENT ? 
 

Attention, si vous avez 

obtenu votre Certiphyto 
en 2009 ou 2010, le re-

nouvellement c’est 
maintenant !  

La Chambre 
d’agriculture du Gard 

vous propose deux op-
tions :  

- soit un test informa-
tique de 1h (80€ HT),  

- soit une formation 
complète de 7h à 

Nîmes, Alès ou Bagnols. 
(120 € HT). Dans ce 

cas, une prise en charge 
totale est possible pour 

les contributeurs vivea à 
jour de leurs cotisations. 
 
Pour plus d’informations : 
Florence Bertrand  
04 66 04 51 06 

florence.bertrand 

@gard.chambagri.fr 

 

 RECENSEMENT 

OVINS-CAPRINS 
 

Le recensement est 
obligatoire pour tous les 
détenteurs d’ovins et de 
caprins (y compris loi-
sirs). L’enregistrement 
de l’effectif du cheptel 
doit être réalisé avant le 
31 mars 2020. Les 

commandes de boucles 
ne sont possibles que si 
cet enregistrement a été 
réalisé. Aussi, si vous ne 
l’avez pas encore fait, 
merci de renvoyer le do-
cument rempli dans les 
plus brefs délais. 
 
Pour plus d’informations : 
Marie-Pierre Canetta 
04 66 54 31 16 (l’après-midi 
uniquement) 

marie-pierre.canetta 

@gard.chambagri.fr 
 
 

 AIDE AUX BO-

VINS ALLAITANTS 

(ABA) 2020 
 

Pour ceux qui le souhai-
tent, une assistance de 
la Chambre d’agriculture 
est possible (30 € TTC) 
sous forme de perma-
nence téléphonique les 
24 février et 23 mars de 
9h à 12h aux numéros 
suivants : 
- Manon Cortez  
04 66 54 31 18 
- Patricia Boisson 
04 67 82 36 10 
 

 IMMATRICULA-

TION DES VEHICULES 

AGRICOLES 
 

Des nouveautés au 1er 
janvier 2020. 

 
pour en savoir plus 
 

 JOURNEE POIN-

TAGE AUBRAC 
 

Une journée de pointage 
est prévue en partena-
riat avec l’UPRA Aubrac. 
La période est à déter-
miner suivant la de-
mande.  
 
Pour plus d’informations : 
Manon Cortez 
04 66 54 31 18 

manon.cortez 

@gard.chambagri.fr 

 
 

 EN AVANT LA 

TECHNIQUE 
 

Le service élevage a mis 
en place des prestations 
d'appui technique ovin 
et bovin (lait et viande). 
Si vous souhaitez être 
accompagnés pour ga-
gner en performance 
(alimentation, reproduc-
tion..) contactez-nous. 
 
Pour plus d’informations : 
Isabelle Le Roch 
04 66 54 31 17 

isabelle.le-roch 

@gard.chambagri.fr 
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PAC 2020 >  ÇA APPROCHE 

Prenez rendez-vous ! 
Comme chaque année, nous serons dispo-

nibles à Nîmes, Alès, le Vigan. 

Avant que ne débute la campagne 2020, la 

Chambre d’agriculture va envoyer à tous ses 

clients un courrier qui précisera les condi-

tions de l’offre de service, les coordonnées 

des personnes à contacter pour la prise de 

rendez-vous et les pièces à préparer. 

Si vous n’avez jamais fait de déclaration 

PAC et que vous êtes intéressé par notre 

prestation contactez dès à présent Patricia 

Boisson pour de plus amples renseigne-

ments. 

Si vous avez un dossier PAC et que vous 

n’êtes pas déjà client n’hésitez pas à la con-

tacter à partir du lundi 9 mars  pour une 

prise de rendez-vous. 

Contact : Patricia Boisson (par mail de 

préférence) sauf le mercredi. 

patricia.boisson@gard.chambagri.fr, ou 

04 67 82 36 10 ou 06 45 64 64 98 

 

Le coin des annonces 

 Offre emploi : cherche un ber-
ger fromager pour un temps 
plein. 
Merci d’envoyer CV par mail :  
masdesgenets@wanadoo.fr    

 A vendre Karcher 210 bars eau 
froide 380 V buses 3 positions, 
30 m de rallonge 500 € HT 
C. Brouet 06 11 10 18 71 
 

 

 Oléiculteurs Bio en Cévennes, 
cherchent à accueillir sur leur 
propriété, un porteur de projet 
avicole bio pour un partenariat 
dans le cadre de la lutte biolo-
gique contre la mouche de 
l’olivier au sein de son verger. 
 
Pour tous renseignements : 
Les Jardins du Mas Evesque 
Florence et Pierre Ferdier 
176, route de Saint Ambroix 
30340 Rousson 
04 66 85 45 12 / 06 09 88 24 69 
le-mas-evesque@wanadoo.fr 
https://lesjardinsdumasevesque.c
om/ 
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