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Maintien du statut IBR grâce à un monitoring du lait de tank  

 

 
L’ AR du 25/11/2016 modifié par AR du 03/06/2019 et du 28/04/2020 relatif à la lutte contre la 
rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) prévoit le maintien de certains statuts IBR via le lait de 
tank 
 
 
Qui ? 
Exploitation majoritairement laitière : une exploitation avec un troupeau qui héberge dans le 
groupe de femelles âgées de plus de 24 mois au moins 95% d’animaux de type laitier et dans 
lequel maximum 5% du nombre total de bovins sont des animaux mâles. 
 
Quoi ? 
Maintien du statut I3 : le statut I3 peut être maintenu si annuellement 6 analyses ELISA IBR gE 
de lait de tank  dans un intervalle de 7 à maximum 9 semaines sont considérées comme 
indemnes d’anticorps spécifiques IgE. 
 
Acquisition du statut I4 avec le statut I3 : le statut I4 peut être attribué si 6 analyses ELISA IBR 
gB (anticorps totaux)  de lait de tank dans un intervalle de 7 à maximum 9 semaines sont 
considérées comme indemnes d’anticorps spécifiques IgB. 
 
Maintien du statut I4 : le statut I4 peut être attribué si 6 analyses ELISA IBR gB (anticorps totaux) 
de lait de tank dans un intervalle de 7 à maximum 9 semaines sont considérées comme 
indemnes d’anticorps spécifiques IgB. 
 
 
Intéressés ? 
Si vous avez reçu un document de l’ARSIA c’est que vous répondez au critère d’exploitation 
majoritairement laitière et que votre troupeau a le niveau I3 ou I4. 
Vous devez vous inscrire auprès de l’ARSIA qui va nous transmettre votre demande. 
Le CdL va faire la planification, les analyses demandées sur le lait de tank et transmettre les 
résultats à l’ARSIA 
 
Prix ? 
Le prix forfaitaire annuel pour ce service est de 55 € HTVA 
 
Avantages ? 

 Pas de coût supplémentaire pour le prélèvement  

 Pas besoin de gestion par l’éleveur, les analyses sont programmées par le CdL 

 Gain de temps global pour l’éleveur   


