
 
L’activité du GDS en 2019 

 
 
2 021 cheptels adhérents   
45 743 cartes vertes éditées 
 11 657 contrôles d’introduction 
 

1141 cheptels qualifiés indemnes en IBR (+6% /2018) 
955 bovins positifs IBR (-62% /2018)  
 

 
 
 
Depuis 2015 dans le département, le contrôle d’introduction s’effectue pour la néosporose, la paratuberculose 
et la BVD de manière systématique. Sur les 4329 (4451 en 2018) prises de sang d’achat réalisées en 2019 : 
26 se sont révélées positives en virologie BVD  (21 en 2018)  
269 se sont révélées positives en néosporose (250 en 2018) 
42 se sont révélées positives en paratuberculose (23 en 2018) 
 
 

 
 
En 2019, 10 sessions (7 en 2018) de formation ont été organisées par le GDS31 dont 8 en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne. Au total 95 personnes (46 en 2018) y ont participé : 68 éleveurs  
(33 en 2018) et 27 techniciens en élevage et vétérinaires  (13 en 2018). 
Les thèmes abordés en 2019 ont été : santé des caprins, engraissement bovins, digestion-inflammation 
ruminants, parasitologie en élevage de ruminants, biosécurité porcine. 
 

 
 
 

L’arrêté ministériel sur la surveillance et la lutte contre la BVD est paru le 31 juillet 2019 (modifié le 27 février 
2020).  
Grâce à l’amélioration de la situation vis-à-vis de l’IBR et à une réorientation de l’enveloppe sanitaire du Conseil 
Départemental, le GDS31 a validé le bouclage systématique des veaux dès le 1er janvier 2019 avec des 
boucles d’identification permettant le prélèvement de cartilage pour une recherche de BVD. 
 

Ce projet qui représente un budget annuel global de 300 000 € est financé à 75 % par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne et le GDS31.  
 

Les premiers résultats 2019 sont encourageants  font état en moyenne sur l’année: d’une prévalence de 
0.41% de veaux IPI détectés à la naissance, et un taux de résultats de bouclage de 74%.  
 

 
 
 

En 2017, 6 fermes pilotes  se sont engagées dans le projet Ecoantibio, pour une durée de 3 ans. L’objectif : 
mettre en place l’approche globale sanitaire de troupeau. 
Les premiers résultats sont encourageants, avec une amélioration globale des résultats techniques et 
sanitaires  notamment.  
En décembre 2019, 2 journées de fermes ouvertes  ont eu lieu, réunissant près de 80 personnes. 
Un séminaire de clôture de la phase 1 se déroulera le 16 juin 2020  à Toulouse . 
Le projet se poursuit pour la période 2020-2023, av ec 8 fermes pilotes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En 2019, 250 (164 en 2018) éleveurs  de bovins/ovins/caprins  étaient engagés dans des actions sanitaires 
avec le GDS31, et peuvent avoir bénéficié d’un soutien financier au cours de leur engagement : 
Plan Paratuberculose : 43 (41 en 2018) 
Garantie Paratub : 83 (73) 
Plan néosporose : 21 (15) 

          Plan BVD : 8 (8) 
          Plan Border Disease : 0 (1) 
          Pack avortement : 74 (61) 

Pack copros : 4  (2) 
Aide analyse de lait: 1  (1) 
Caisse de Solidarité Sanitaire:4 (5)

Aide vaccins FCO transfrontalier : 12 

 

CHIFFRES CLES 

CONTRÔLES D’INTRODUCTION  

DES FORMATIONS TECHNIQUES POUR PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES 

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA BVD  

RESEAU DE FERMES PILOTES ECOANTIBIO  

ACCOMPAGNEMENT SANITAIRES POUR LES ELEVEURS  

ANIMATION DE SECTIONS APICOLE ET AVICOLE  

La Section apicole, le GDSA31 c’est  : 
453 adhérents 

 45 visites sanitaires apicoles 
Communication, représentation, informations 

Projet 2020 : rucher sanitaire 

La Section avicole  du GDS31 c’est  : 
41 adhérents (35 en 2018) 

Des tarifs négociés d’analyses  
Communication, représentation 

Veille-info 

Suivez l’actu sanitaire sur : 
www.gds31.fr 

 GDSHauteGaronne 


