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Le réseau de fermes pilotes est lancé ! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ECOANTIBIO 
Réseau de fermes pilotes 

Dans le cadre du Plan EcoAntiBio, le GDS 31 et ses partenaires souhaitent apporter des outils à la profession 

pour mettre en place « une gestion globale sanitaire du troupeau » à travers un projet de fermes pilotes. 

Débuté fin novembre 2016, l’objectif est de suivre 6 fermes sur 3 années. 

 

Courant janvier 2017, le GDS31 a rencontré 5 

éleveurs désormais engagés dans le projet : le 

GAEC d’en Causse, le GAEC de Rouquette, l’EARL 

Cagnin, le GAEC du Camp de la Salle et le GAEC 

Ortet. Les conseillers élevage de la CDA31 

(C.Gemain, R.MIrouze, P.Aries et R.Gourmanel) et 

les cabinets vétérinaires de la Clinique de 

l’Aubisque, la Clinique des Thermes, la Clinique du 

Fousseret et du Dr Parisot ont été sollicités pour 

ces rencontres.  

Une 6
ème

 ferme sera engagée d’ici mars. 

Le Projet EcoAntibio  

5 fermes déjà engagées  à ce 

jour! 

 

Les éleveurs partenaires, le GDS31, la DDPP31, le 

Conseil Départemental, le Laboratoire 

Départemental, la Chambre d’Agriculture de 

Haute-Garonne (CDA31), les vétérinaires et le 

Cabinet  5mVet. 

Les acteurs du projet Actions prévues 

- Budget annuel prévisionnel : 51 100€ 

- Financement actuel 2017: 40% 

- Demandes de subventions 2017 déposées ces 2 

derniers mois: DDPP31, Conseil Départemental 

31, Ministère de l’Agriculture/GDS France  (Plan 

EcoAntibio national). 
 
 

Flash Com : création de pages web ! 

 

 

www.gds31.fr  

 

 

 

Communication et financement 

L’AGENDA 
• Audits sanitaires  : du 24 au 28 avril 2017  
• 1er Comité Technique  : été 2017 
• mise en place des feuilles de route  : été 2017 
• Journée de présentation : été/rentrée 2017 

 

CONTACT  
Groupement de Défense Sanitaire 31 

61, allée de Brienne 31069 TOULOUSE 
Tél: 05 61 10 43 26 

www.gds31.fr  

 

Les dates des premiers audits ont été fixées avec le 

Cabinet 5mVet courant avril prochain. Un Comité 

Technique suivra pour discuter des résultats et 

mettre en place les feuilles de route avec les 

éleveurs. 

 (en cours) 


