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Engagement de l’éleveur dans 
le plan de maîtrise de la Néosporose 

des GDS de Midi-Pyrénées 

Objectif du plan 
La FRGDS et les GDS de Midi-Pyrénées ont décidé de travailler ensemble pour aider 

les éleveurs touchés par la Néosporose. L’objectif est de réduire au maximum la prévalence 
de la maladie et de maitriser les sources de contamination. 

Ce plan concerne les élevages qui ont subi une série abortive confirmée par analyse : 
- PCR positive sur avorton, les meilleures matrices sont l’encéphale et le cœur, 
- sérologies positives sur les vaches avortées. 

Engagement 
Je soussigné, ………………………………………………………………… 

N° d’exploitation : ………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 
Vétérinaire sanitaire:..................................................... 

m’engage, pendant au moins deux ans à : 
- Contrôler tous les bovins de plus de 7 mois en première année, 

- Contrôler annuellement le renouvellement, 

- Autant que possible, ne pas conserver des génisses issues de femelles positives, 

- Mettre en place les mesures d’hygiène nécessaires à une maîtrise des risques de 
contamination dans l'élevage, 

- Contrôler tous les animaux introduits (contrôle à réaliser après 7 mois). Isoler l’animal 
introduit jusqu’au résultat de l’analyse (il est fortement conseillé d’utiliser un billet de 
garantie conventionnelle pour l’ensemble des maladies testées), 

- Suivre les préconisations du vétérinaire et du GDS. 
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Par ailleurs, j’autorise le LV31 qui effectue les analyses à transmettre les résultats au GDS. 

En contrepartie du respect de cet engagement, je pourrai bénéficier d’aides financières de la 
Caisse Régionale de Solidarité en Santé Animale pour le dépistage de première année. 

 
En cas de non-respect de ces engagements (notamment contrôle annuel des jeunes et contrôle 
des bovins introduits), le GDS pourra exiger le remboursement des sommes qu’il m’aura 
versées ou m’exclure de tous programmes d’aides pour une durée de 5 ans 

 
Le GDS est chargé : 

- D’organiser la prophylaxie annuelle, 
- D’apporter, aux cotés du vétérinaire les informations nécessaires à l’éleveur pour la 

réussite du plan, 

- De vérifier le contrôle annuel des jeunes et le contrôle des bovins introduits, 
 

 
Fait à …………………………………………………, le ……………………… 

 
Signature 

 
 

 

 

 


