
Le confinement de la population mis en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 provoque 
des dysfonctionnements des services postaux sur plusieurs zones des 2 Savoie. L’acheminement 
des prélèvements de cartilage par la boucle BVD vers le LIDAL en est fortement impacté. Tous les 
efforts que vous faites pour lutter contre ce virus, avec notamment le dépistage systématique de 
la BVD à la naissance, ne doivent pas s’arrêter. C’est pourquoi, et de manière temporaire, le GDS 
des Savoie met en place, par l’intermédiaire de ses partenaires, des méthodes d’acheminement 
alternatives pour vos prélèvements auriculaires vers le LIDAL.
En cas de doute sur le fonctionnement normal de vos services postaux, voici les solutions que 
nous vous proposons :

Le ramassage par l’intermédiaire des tournées de collecte de lait : déposez les enveloppes 
contenant vos prélèvements bien en évidence sur votre tank à lait, les chauffeurs les récupèrent 
à chacun de leurs passages. Les enveloppes suivent le trajet du lait vers le LIDAL. Si vous n’êtes 
pas concernés par ce ramassage (éleveurs allaitants, producteurs fermiers...), n’hésitez pas à vous 
rapprocher de vos voisins pour profiter de ce circuit tout en respectant les mesures de gestes 
barrières indispensables pour lutter contre le COVID-19.

Le ramassage par les navettes du LIDAL sur les 12 points de collecte des vétérinaires et du 
contrôle laitier : vous trouverez le détail des points de collecte dans le tableau ci-joint, ainsi que 
les modalités pratiques pour chacun d’eux.
IMPORTANT : les prélèvements de cartilage doivent autant que possible être conservés au frais. 
En attendant la dépose au point de collecte, ou le passage du chauffeur laitier, conservez-les au 
réfrigérateur.
Dans ce contexte de crise, il est indispensable de maintenir l’état sanitaire des bovins, 
la qualification des troupeaux et de continuer à lutter efficacement contre les maladies 
d’élevage. Le GDS des Savoie et ses partenaires sont à vos côtés pour vous accompagner 
dans cette période.
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Acheminement vers le LIDAL des prélèvements de cartilage pour la BVD
Continuons l’effort de dépistage !

INFORMATION AUX ELEVEURS DE BOVINS le 31 mars 2020

Votre GDS reste joignable aux coordonnées habituelles pour répondre
à toutes vos questions :
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