L’activité du GDS en 2018
CHIFFRES CLES
2 062 cheptels adhérents en 2018
49 196 cartes vertes éditées
10 606 contrôles d’introduction

1078 cheptels qualifiés indemnes en IBR (+7% /2017)
1550 bovins positifs IBR (-43% /2017)

CONTRÔLES D’INTRODUCTION
Depuis 2015 dans le département, le contrôle d’introduction s’effectue pour la néosporose, la paratuberculose
et la BVD de manière systématique. Sur les 4451 prises de sang d’achat réalisées en 2018 :
21 se sont révélées positives en BVD ;
250 se sont révélées positives en néosporose ;
23 se sont révélées positives en paratuberculose.

DES FORMATIONS TECHNIQUES POUR PREVENIR LES RISQUES SANITAIRES
En 2018, 7 sessions de formation ont été organisées par le GDS31 dont 5 en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Haute-Garonne. Au total 46 personnes y ont participé : 33 éleveurs et 13 techniciens en
élevage et vétérinaires.
Les thèmes abordés en 2018 ont été : sanitaire en aviculture (2 formations), santé des caprins, eau en élevage
bovin, pilotage de troupeau, formations sol dans le cadre du projet Ecoantibio.

LANCEMENT DU PLAN D’ERADICATION DE LA BVD
En prévision de la parution d’un arrêté Ministériel réglementant la surveillance et la lutte contre la BVD, le
GDS31 a décidé d’engager le plus rapidement possible les éleveurs du département dans une recherche
systématique des veaux IPI à la naissance.
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 en 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.

RESEAU DE FERMES PILOTES ECOANTIBIO
Depuis maintenant 2 ans, le GDS31 coordonne un projet multi-partenarial de 6 fermes pilotes Ecoantibio
engagées sur 3 ans. L’objectif est de proposer des outils de gestion sanitaire à l’échelle du troupeau pour
les éleveurs à partir des actions menées dans ces fermes.
Les premiers résultats sont en cours de consolidation. Différents évènements de communication et échanges
ont été organisés en 2017 et 2018 (Newsletters, interventions etc.) et se poursuivront en 2019.
Un séminaire de présentation des résultats et échanges avec les trios vétérinaires-conseillers-éleveurs sera
organisé fin 2019/1er semestre 2020.

ANIMATION DE SECTIONS APICOLE ET AVICOLE
La Section apicole, le GDSA31 c’est :
504 adhérents
Gestion du Plan Sanitaire Elevage du Département
Communication, représentation, informations

La Section avicole du GDS31 c’est :
35 adhérents
Des tarifs négociés d’analyses
Communication, représentation
2 formations en 2018

ACCOMPAGNEMENT SANITAIRES POUR LES ELEVEURS
En 2018, 164 éleveurs de bovins/ovins/caprins étaient engagés dans des actions sanitaires avec le GDS31,
et peuvent avoir bénéficier d’un soutien financier au cours de leur engagement :
Aide analyse de lait: 1
Plan IBR : 30
Plan BVD : 8
Plan Paratuberculose : 41
Plan Border Disease : 1
Caisse de Solidarité Sanitaire : 5
Garantie Paratub : 73
Pack avortement : 61
Plan néosporose : 15
Pack copros : 2

Venez poser vos questions à l’Assemblée Générale
le 28 mars 2019, 10h à Gragnague
Toute l’actu sanitaire en élevage sur : www.gds31.fr ou

GDSHauteGaronne

