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En route pour améliorer la santé du cheptel !  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOANTIBIO 
Réseau de fermes pilotes 

Depuis fin 2016, le GDS31 et ses partenaires suivent 6 « fermes pilotes Ecoantibio » en Haute-Garonne. Les 

trios de terrain « vétérinaires-conseillers-éleveurs » mettent en place les premières actions. 

 

Après des audits sanitaires très complets, il faut 

maintenant mettre en place les actions 

nécessaires pour améliorer la santé du troupeau. 

Par où commencer ?  

Pour accompagner les éleveurs et binôme 

conseiller/vétérinaire et avec leur collaboration,  

le GDS31 a mis en place une feuille de route 

pratique pour chaque élevage. Les différentes 

actions recommandées ont été discutées, 

hiérarchisées, puis validées. 

 

Pour approfondir le diagnostic, des analyses 

complémentaires ont été réalisées, notamment 

sur l’eau consommée par les animaux et les 

ensilages pour les premiers silos ouverts. Des 

analyses de terre suivront pour bien appréhender 

la santé de la terre à l’animal. 

Le Projet EcoAntibio  

Par où commencer ? 

Actions réalisées 

Budget annuel : 59 400€ 

Taux de financement de l’année 2017:   81% 

Financeurs 2017 : GDS31, DDPP 31 et Conseil 

départemental de la Haute-Garonne 

 
 
 

Flash Com : Ecoantibio sur le web : 

www.gds31.fr     et            GDSHauteGaronne  

 

 

 

Communication et financement 

L’AGENDA 
• Synthèses annuelles : février-mars  2018 
•  Prochains audits : 1er trimestre 2018 

 

CONTACT  
Groupement de Défense Sanitaire 31 

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

www.gds31.fr  

 

6 visites « Ecoantibio » ont eu lieu courant de l’été 

2017 auprès des éleveurs pour mettre en place les 

premières actions correctrices comme : 

� le rééquilibrage de la ration pour les animaux, 

� la mise en place d’un suivi rapproché autour 

du vêlage et des veaux, 

� l’amélioration de l’accès à l’eau pour les 

animaux (nouveaux abreuvoirs par exemple), 

� le suivi de la qualité des colostrums par les 

éleveurs, 

� la mise à la terre de la salle de traite (afin de 

diminuer les courants parasites pour les 

animaux). 

 

En parallèle le GDS31 et l’équipe terrain, 

composée des 5 conseillers de la Chambre 

d’agriculture de Haute-Garonne et de 4 cabinets 

vétérinaires, travaillent sur les données 

techniques et économiques qui seront suivies sur 

les 3 années du projet. 

Un Comité de Diffusion, composé de quelques 

membres de Comité de Pilotage et d’experts 

reconnus, sera en charge d’établir des 

recommandations quant aux indicateurs suivis, à 

leur évolution et le lien de cause à effet avec les 

actions engagées. 

Syndicat des 

vétérinaires du 31 
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  Une mobilisation importante pour la présentation du  projet  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOANTIBIO 
Réseau de fermes pilotes 

 

Le 28 novembre dernier, le GDS31 a organisé une 

demi-journée de présentation du projet et de ses 

premiers résultats. A cette occasion, une 

quarantaine d’acteurs de la région et du 

département se sont réunis. Parmi eux, les 

partenaires techniques et financiers actuels ont 

répondu présents (la DDPP31, le Conseil 

Départemental, Laboratoire Départemental, 

Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, le 

Syndicat des vétérinaires, le GTV, l’EIPurpan, 

l’ENSAT, des éleveurs, vétérinaires et conseillers 

techniques du projet). 

Des coopératives locales et institutionnels ont 

participé à cette rencontre. 

 

 

Christian DEQUE, Président du GDS31 et Laurent 

DUCOS (vice-Président du GDS31 et responsable 

du projet) ont rappelé la volonté de l’association 

de s’impliquer dans des projets innovants, pour 

proposer des alternatives et solutions durables 

aux éleveurs du département de la Haute-

Garonne. 

L’objectif de cet évènement était double : 

présenter le projet et ses premiers résultats, mais 

également trouver d’autres partenaires, dans un 

contexte budgétaire difficile. 

Contexte Témoignage 

Après avoir retracé les éléments de contexte du 

projet et présenté les différents acteurs 

impliqués à ce jour, la parole a été donnée à un 

trio terrain d’une des 6 fermes pilotes. Patrick 

PARISOT (vétérinaire), Viviane RAMONDENC 

(éleveuse) et Richard GOURMANEL (conseiller 

Chambre d’agriculture), ont ainsi pu témoigner 

de leurs premières expériences 

 

 

 

 

 

 

 

Les audits sanitaires ont révélé des 

problématiques dans tous les élevages autour 

du sol, de l’eau, de ration des animaux et du 

suivi des animaux, notamment autour du 

vêlage. Dans le domaine de l’eau, le projet a mis 

en lumière une quasi-absence de données et 

références scientifiques concernant l’incidence 

de la qualité de l’eau sur la santé des animaux. 

Peu abordée en élevage de bovins aujourd’hui, 

la thématique de l’eau constitue un domaine à 

explorer et dans lequel le GDS31 souhaite 

s’impliquer. 

De gauche à droite : Patrick Parisot (vétrinaire), Mme Ramondenc 

(éleveuse), Richard Gourmanel (conseiller), Laurent Ducos (élu GDS31 

référent du projet) et Chrisitian Deque (Président du GDS31). 

PRESENTATION DISPONIBLE 
Retrouver l’intégralité de la présentation du 28 

novembre dernier via le lien Prezi suivant : 
 
https://prezi.com/view/P6kH07AePLTPAftfhnjR/  

 

Syndicat des 

vétérinaires du 31 


