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Diarrhée virale bovine : situation stable malgré 
quelques foyers  

 
Aujourd’hui, plus de 99 % des exploitations bovines suisses sont indemnes de la BVD 

(diarrhée virale bovine). Même si la BVD n’est pas encore totalement éradiquée, les 

bénéfices réalisés chaque année grâce au programme d’éradication sont supérieurs 

aux coûts engagés pour la lutte et la surveillance de cette épizootie : c’est ce que 

démontre une étude qui vient d’être publiée. Une bonne occasion de faire le point sur 

la situation en Suisse. 

 

En raison du trafic des animaux de rente et parce que la population bovine est presque 

entièrement indemne de la BVD, donc plus sensible au virus, celui-ci peut, à chaque instant, 

se propager à nouveau rapidement. C’est pourquoi certains foyers régionaux continuent 

d’apparaître, obligeant chaque fois les services vétérinaires cantonaux concernés à déployer 

de gros efforts et à prendre toutes les mesures nécessaires pour les maîtriser. 

 

Bilan positif du programme d’éradication de la BVD  

Les résultats d’une étude sur l’utilité du programme d’éradication de la BVD, menée par la 

Faculté Vetsuisse de l’Université de Berne sur mandat de l’OSAV, ont été publiés 

récemment : ils indiquent que ce programme affiche un bilan positif d’un point de vue 

économique et qu’il est donc rentable pour l’élevage bovin en Suisse. Une analyse coûts-

bénéfices a permis d’estimer qu’avant la mise en place du programme d’éradication, le 

manque à gagner annuel dans le secteur laitier dû aux infections à la BVD était de l’ordre de 

85 à 89 francs par vache. La BVD a entraîné des pertes financières à hauteur de 9,5 millions 

de francs par an dans ce secteur. L’analyse porte sur la période 2008-2021 et commence 

donc avant le début du programme d’éradication. Les coûts générés par le programme 

d’éradication ont été confrontés aux pertes financières dues à la BVD : il en résulte (toujours 

dans le secteur laitier) une valeur en capital d’environ 45 millions de francs d’ici à 2021, le 

seuil de rentabilité ayant été atteint en 2015. En conclusion, si la BVD n’est pas encore 

totalement éradiquée, les bénéfices réalisés chaque année grâce au programme 

d’éradication sont supérieurs aux coûts engagés pour la lutte et la surveillance de cette 

épizootie. 

 
Intensification de la surveillance 

La situation de la BVD est stable dans la plupart des cantons. Néanmoins, vu que des foyers 

sporadiques continuent d’apparaître, le Service vétérinaire suisse a décidé d’intensifier la 

surveillance de la maladie et d’ordonner de nouveau des analyses du lait de citerne dans 

toutes les exploitations laitières cet automne. L’objectif est de s’assurer qu’aucune infection à 

la BVD ne passe inaperçue dans une exploitation.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587717302921
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Une vigilance accrue est essentielle  

Il est difficile de venir à bout des derniers cas de BVD dans la population bovine suisse. 

L’expérience montre qu’il faut enquêter rapidement et de façon systématique en cas de 

suspicion, afin d’identifier au plus vite toute infection et de pouvoir prendre les mesures qui 

s’imposent. Les éleveurs et les vétérinaires doivent se montrer encore plus vigilants dans 

cette phase ultime de l’éradication. Les exploitations touchées par la BVD subissent souvent 

les répercussions de l’infection encore des mois après la mise à mort du dernier animal IP : 

les femelles gestantes qui ont été exposées au virus peuvent donner naissance à de 

nouveaux veaux IP. Il est donc particulièrement important que les exploitations concernées 

respectent les séquestres et des mesures d’hygiène strictes. C’est la seule manière 

d’interrompre au plus vite la chaîne des infections et de garantir que les exploitations soient 

de nouveau indemnes de la BVD. 

 

 

Référence de l’étude :  

Thomann et. al: « Évaluation économique du programme d'éradication de la diarrhée virale 

bovine dans l'industrie laitière suisse » (en anglais). Cette étude a été publiée dans 

Preventive Veterinary Medicine (PVM 145 [2017] pp.1-6) 
 

Des informations détaillées sur l’évaluation économique du programme d’éradication de la 

BVD peuvent être demandées à : 

  

Prof. Dr. Gertraud Schüpbach 

Veterinary Public Health-Institut, Faculté Vetsuisse de l’Université de Berne 

gertraud.schuepbach@vetsuisse.unibe.ch. 
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