L’activité du GDS en 2017
CHIFFRES CLES
2 053 cheptels adhérents en 2017
49786 cartes vertes éditées
11319 contrôles d’introduction

1008 cheptels qualifiés indemnes en IBR (+43% /2016)
2222 bovins positifs IBR (-33% /2016)
8 salariés (7 ETP)

CONTRÔLES D’INTRODUCTION
Depuis 2015, le contrôle d’introduction systématique s’effectue pour la néosporose, la paratuberculose et la
BVD. Sur 4738 prises de sang d’achat réalisées en 2017 :
28 se sont révélées positives en BVD.
284 se sont révélées positives en néosporose
41 se sont révélées positives en paratuberculose
Pour 2017, le Conseil d’Administration a validé le renouvellement de l’action, avec une participation du Conseil
Départemental à hauteur de 50 % du tarif.

DES FORMATIONS TECHNIQUES POUR PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES
En 2017, 9 sessions de formation ont été organisées par le GDS31.
Sur l’année 2017, 94 éleveurs, 3 vétérinaires et 14 techniciens d’élevage ont pu bénéficier des formations
proposées par l’association.

RENOUVELLEMENT DES ANALYSES BVD EN PROPHYLAXIE
la recherche BVD sur la prophylaxie a été réalisée en 2017 pour les cheptels bovins (laitiers et allaitants), avec
une prise en charge financière totale par le GDS 31.
Bilan bovins allaitants (sérologie) : 803 cheptels analysés en prophylaxie sur 1253 cheptels allaitants.
176 séropositifs soit 22%.
Bilan bovins laitiers (lait de tank) : 138 cheptels analysés en prophylaxie.
50 séropositifs soit 36%.

CREATION D’UNE SECTION AVICOLE
En 2017, une Section avicole a été créée et compte aujourd’hui 35 adhérents. Différents services sont
proposés dont des tarifs négociés d’analyses, de l’actualité sanitaire, des formations et un appui aux éleveurs
pour toutes les questions sanitaires. La Section représente ses adhérents auprès de l’Administration.

PROJET ECOANTIBIO
Depuis un an, le GDS31 a mis en place et pilote un projet multi-partenarial de 6 fermes pilotes engagées sur 3
ans. L’objectif est de proposer des outils de gestion sanitaire à l’échelle du troupeau.
Les premiers résultats sont en cours de consolidation. Différents évènements de communication et échange ont
été organisés fin 2017 et vont se poursuivre en 2018.

ACCOMPAGNEMENT SANITAIRES POUR LES ELEVEURS
En 2017, 101 éleveurs de bovins/ovins/caprins ont bénéficié d’aides financières spécifiques :
Plan IBR : 31
Plan Border Disease : 1
Pack copros : 3
Plan néosporose : 11
Plan BVD : 3
Pack avortement : 50
Aide analyse de lait: 2

Venez poser vos questions à l’Assemblée Générale du GDS31 le 29 mars 2018 !
+ d’infos au 05 61 10 43 26
Toute l’actu sanitaire en élevage sur :
www.gds31.fr
GDSHauteGaronne

