
PREFET DU HAUT-RHIN

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la

Protection des Populations RELEVE DE DECISION 
 

Dossier suivi par : Patrick L’HÔTE

Colmar le  17 avril 2015

Date :   16/04/2015                         Heure : 14 :30 

Pilote : Patrick L’HÔTE
Participants : M.WOLFERSPERGER, M. FABIAN, M.STREHLER, Mme MANSON, Mme JEANJEAN,
Mme PERRIER, M.GERBIER, M.BOUSSIT

Excusés : M.DIRRENBERGER, M.OESTERLE

Ordre du jour : Point d’étape sur la mortalité anormale de bovins dans l’élevage de M. WOLFERSPER-
GER

SUJET Décisions Pilote Délai

1. Présentation et commentaires des derniers résultats d’analyses réceptionnés 

Eaux destinées à
la consommation
humaine distribuée
et de forage : eau
d’alimentation

Conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés 

Prélèvements du 16/03/2015 – Laboratoire CAR, Illkirch (67)

Lait de mélange
de bovins 

Recherche Al, Ba, Cu et Zn. En l’absence de valeurs de référence,
comparaison avec un lait témoin de Vendée- pas d’écart significatif
(prélèvements du 04/03/2015 – analyse par Laboratoire LEAV 85 )

S a n g e t s a n g
h é p a r i n é d e 5
bovins présents
sur l’exploitation 

Le bilan iode est en dessous de la valeur déclarée critique. L’iode est
un oligo-élément qui ne se stocke pas à long terme. De ce fait , ce
statut dépend du délai entre les dates de complémentation et de
prélèvement. 

La réponse ruminale  en termes de synthèse de vitamine B 12 est
défaillante.

L’élévation de l’haptoglobine sur 2 animaux révèle un état
inflammatoire. 

Prélèvements du 23/03/2015 - NBVC 69 DARDILLY  et ISAE 35270
COMBOURG

Foin Recherche hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et
Benzopyrène : conforme

Prélèvements du 04/03/2015 – Laberca Nantes

2. Situation de l’élevage et faits marquants 

Pas d’amélioration – situation identique quant à l’état du troupeau

Euthanasie pratiquée le 14 avril 2015 à 15 :00 par le docteur
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vétérinaire PFLIEGER suite à complication vêlage sur une bête née
en 10/2005 qui présentait les symptômes suivants : animal faible,
mouchage et toux.

Autopsie demandée par la DDCSPP au LDV 68  le 14.04.2015 :

Prélèvements sur poumon, ganglions drainant le poumon et  cœur
pour histologie thyroïde + recherche de Chlamydia psittacci   

3. Analyse de la ration alimentaire 

Remise par l’exploitant des fiches techniques des aliments
complémentaires distribués. L’exploitant déclare ne plus donner de
supplémentation liquide depuis le début de l’année 2015.

Remise par Mme Hofstetter (CARA) des modules « troupeau » de
rations du Gaec des collines 

Qualité des végétaux présents sur champs : 

 absence d’ergot

 expertiser la présence d’éventuelles plantes toxiques
avec brigades vertes

4. Relevé de conclusion 

Compte tenu de la carence en iode et en divers vitamines,
expertiser la possibilité d’un apport hors voie alimentaire de ces
substances sur les 5 bêtes déjà suivies. 

Exploita
nt,
vétérinai
r e d e
l’exploita
tion,
G.Gerbi
er

21/04/15

Faire réaliser les analyses de contrôles de sang sous 1 mois après
traitement 

Exploita
nt

Transmission au(x) laboratoire(s) compétent(s) les prélèvements de
poils d’animaux prélevés sur des animaux du voisinage  

DDCSP
P

immédiat

Expertiser avec la CARA la possibilité de substituer  pour 3 vaches
taries l’ensilage d’herbe et l’apport de foin récoltés sur l’exploitation .

Exploita
nt
CARA

24/04/14

Faire réaliser des analyses de contrôles de sang à J+0 (début du
changement de la ration), J+15 et J+30 

Exploita
nt

Prélever du trèfle sur les parcelles à proximité de l’exploitation :
évaluer la pertinence de prélèvements différenciés (impact de la
situation de l’ancienne décharge, qualité des végétaux (jaunis,
noircis…)  

DDCSP
P

Le Directeur

Patrick L’HOTE
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