
La Paratuberculose Bovine en Corrèze 
 
 

Sur la campagne 2015-2016, 471 cheptels ont été dépistés sérologiquement. Au moins 90% des 

bovins de 24 mois et plus présents ont été dépistés. Les résultats sont les suivants : 

 

 285 cheptels avec des sérologies négatives 

 7 cheptels avec une ou des sérologies « douteuses » 

 99 cheptels avec au maximum 2% de bovins ayant présenté une sérologie positive. 

 80 cheptels avec plus de 2% de bovins ayant présenté une sérologie positive. 

 

60 % (N = 471) des cheptels analysés ont présenté un dépistage sérologique favorable  

(52% l’an dernier) 

 

Sur la campagne 20015-2016, 29 cheptels ont été dépistés sérologiquement mais de façon partielle 

(au moins 1/3 du cheptel) : tous les bovins de 24 mois et plus n’ont pas été dépistés. Les dépistages 

sont considérés comme défavorables.  

 

Sur la campagne 2016-2017, dans la population des éleveurs ayant signé un contrat d’engagement 

au plan de lutte contre la paratuberculose bovine, les résultats sont les suivants : 

 

 214 cheptels ont présenté des sérologies négatives. 

  85 cheptels avec moins de 2 % de bovins ayant présenté une réaction positive ou/et 

douteuse. 

 37 cheptels avec plus de 2 % de bovins ayant présenté une réaction positive ou douteuse. 

 16 cheptels avec quelques bovins non contrôlés 

 

63 % (N = 336) des cheptels engagés au plan de lutte ont des résultats favorables 

(59% l'an passé)  

 

 

Des recontrôles sur sang et sur bouse (PCR) ont 

été réalisés sur une partie des bovins détectés non 

négatifs à la prophylaxie. Les résultats sont : 

 

 

 11 cheptels recontrôlés 

favorablement : sérologie négative et 

PCR négative. 

 35 cheptels recontrôlés 

défavorablement avec une bête 

excrétrice (PCR positive). 

 29 cheptels recontrôlés 

défavorablement avec une sérologie 

positive ou/et douteuse et une PCR 

négative. 

 

14 % (N = 75) des recontrôles sont favorables                 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Situation des élevages engagés au 17/10/2016 
 

Nombre d’élevages engagés : 501 (496 l'an passé) 

Nombre élevages engagés sur la campagne : 20 (20 l'an passé) 

Nombre d’élevages bénéficiant d’une garantie de cheptel à la fin de la campagne : 335 soit 66% 

 

 
 


