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Edito par Bertrand DORCHIES
Président du GTV Bretagne
Chers adhérents, Chères adhérentes,
Pour la quatrième année consécutive le « Breizh Vet
Tour » a réuni de nombreux éleveurs dans les quatre
départements bretons. Le succès de cette action
importante pour le GTV Bretagne et pour l’image du
dynamisme de la profession vétérinaire en Bretagne
est en grande partie dû aux vétérinaires et aux ASV
qui consacrent énormément de temps et d’énergie à
inviter et à convaincre des éleveurs. Je tiens ici à les
remercier pour leur implication.
Cette année, Dominique LAILLET, notre animatrice,
avait lancé un défi à l’équipe organisatrice pour
innover et surprendre les habitués du « Breizh
Vet’Tour ». Les responsables de la conception du
diaporama, Christian ENGEL en tête, ont su relever
le pari en complétant les exposés théoriques
classiques par un « sketch pédagogique ».
Tout d’abord dubitatifs, les membres des équipes
départementales se sont vite « pris au jeu » et une
saine émulation s’est emparée du groupe. Cette
innovation a été particulièrement appréciée par les
éleveurs et par les partenaires. Fort de ce succès
2014, l’équipe a décidé de rééditer l’expérience en
2015.

Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est la
prévention dans la période précédant le vêlage.
Cette période est souvent négligée mais elle est
essentielle dans le schéma préventif que nous
nous efforçons de mettre en place chez les
éleveurs. Comme chaque année le BVT
s’efforcera d’appuyer le discourt que nous
vétérinaires praticiens dispensons jour après jour
dans les élevages. Cette opération est mise en
place pour vous mais ne peut pas se faire sans
vous. Nous comptons sur encore plus de
motivation dans les cabinets vétérinaires en 2015
qu’en 2014 afin de montrer une nouvelle fois notre
dynamisme et notre implication dans la gestion
sanitaire des élevages.

Dates à retenir
Mars 2015
12/03
24/03
Avril 2015
2/04
29/04

Formation Plan Boiterie Alliance GTV/GDS Niveau 2 (Ploufragan-22)
Formation Radiographie Canine (Landerneau-29)
Assemblée générale du GTV Bretagne (St Brieuc-22)
Formation Diagnostic des mammites (Rennes-35)

24/25 Avril Congrès de belle Île en Mer
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« La visite sanitaire porcine (VSP) – Campagne 2015. »
Par Philippe LE COZ, Président de la commission porcine SNGTV,
membre du CA du GTV Bretagne.
En février 2015 démarre la 1ère visite sanitaire
porcine. Elle consiste à évaluer la maîtrise d’un
certain nombre de facteurs de risque au regard
du danger sanitaire représenté par la
trichinellose
(zoonose).
Le
risque
de
trichinellose est quasi-nul à ce jour en élevage
hors sol. Les contrôles effectués sur 1/1.000
des carcasses en abattoir et sur tous les porcs
dits de plein air sont régulièrement négatifs en
France depuis 2007, année de mise en
évidence du dernier cas de trichinellose sur un
porc issu d’un élevage hors sol. Certains
élevages vont être à visiter en priorité : Les
élevages de sélection et/ou de multiplication
et ceux qui échangent vers des pays de
l’Union européenne ou exportent vers des
pays tiers. En effet, depuis le 1er janvier 2015,
le certificat sanitaire nécessaire aux échanges
intra-communautaires doit stipuler si les porcs
proviennent ou non d’une exploitation
officiellement reconnue comme appliquant des
conditions d’hébergement contrôlées.

4 THEMES dans la grille avec la notation suivante :

100 % des élevages doivent avoir été visités
pour la fin 2015 et la téléprocédure sera
clôturée au 31 janvier 2016.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
un(e) vétérinaire référent(e) à votre convenance
(voir tableau ci-après), ou consulter la note
d’information sur le site de la SNGTV ou encore
poser
votre
question
sur
le
forum :
www.forum.sngtv.org, Rubrique Entre vous, Vos
questions par filière de production, Porcins.

Technicité
et
compétence
préalables
nécessaires pour réaliser cette visite :
Pas de complexe : il n’est pas nécessaire d’être
« spécialiste porcin » pour réaliser cette
évaluation. C’est beaucoup de bon sens,
largement favorisé par une lecture attentive et
positive de la Note de Service et du Guide de
Bonnes Pratiques et d’Hygiène (GBPH).



ELEMENTS GENERAUX DE BIOSECURITE
(sas, tenues…)



ELEMENTS DE BIOSECURITE RELATIFS A
LA MAITRISE DU RISQUE TRICHINE
(faune sauvage, cadavres, rongeurs…)



ELEMENTS DE GESTION ALIMENTAIRE
RELATIFS A LA MAITRISE DU RISQUE
TRICHINE
(fabrication à la ferme, hygiène, registres…)



ELEMENTS

DE

GESTION

DE

L'ELEVAGE

(identification et mouvements des animaux…)

L’ensemble des élevages hors sol « rationnalisés »
doit pouvoir aisément et favorablement bénéficier
de la reconnaissance officielle au regard du risque
lié à la trichinellose sauf mauvaise volonté affirmée
des détenteurs.

GRILLE DE LA VISITE SANITAIRE PORCINE
S = Satisfaisant

A = Acceptable

AA = à améliorer

NS = Non satisfaisant

SO = Sans objet

O = Oui

N= Non

Liste des vétérinaires « référents » VSP
Contact SNGTV : Sophie Klein klein@sngtv.org
Région
Bretagne
Bretagne
Bretagne
Bretagne
Bretagne

Nom Prénom CP
Sevin JL.
22600
Le Coz P.
22600
Renoult C.
35230
Liber M.
29400
Lecarpentier L. 56140

Téléphone P
06 07 57 79 68
06 07 70 33 08
06 26 53 24 49
06 73 86 74 31
06 75 58 57 33

Email
jean-luc.sevin@socavet.fr
p.lecoz@chenevertconseil.com
crenoult@svh-vet.fr
m.liber@breizhpig.com
lu.lecarpentier@laposte.net
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« Le suivi qualité du lait avec VETELEVAGE »
Par Jean François LABBE, Trésorier SNGTV, membre du CA du GTV
Bretagne.
Depuis quelques mois le logiciel VETELEVAGE permet de proposer aux
clients un suivi régulier en qualité du lait.
Comme pour le suivi de reproduction, le logiciel permet de sélectionner des
animaux, mais ici sur des critères d’infection de la mamelle (Fig.1). Ce
module n’est pas un module d’expertise mais un module permettant de
préciser à l’éleveur la conduite à tenir pour chaque animal.
L’outil

Pour chaque animal (Fig.4) nous disposons
des informations sur la lactation en cours :

Fig.1 : Motif de sélection des animaux

Un paramétrage général permet à chaque
utilisateur d’utiliser les seuils qui lui
conviennent. Ce paramétrage peut être défini
pour un élevage et conservé pour cet élevage
(Fig.2)

Fig.2 : Paramétrage des seuils

Une liste des animaux concernés est alors
éditée (Fig.3).

-

Motif d’examen
Mammites avec les quartiers et les
traitements
Examen mammaires antérieurs
Production et cellules par contrôle
Données de reproduction
L’impact de cette vache sur la
concentration cellulaire du lait de
mélange

A l’écran un simple « clic » permet de
consulter l’historique complet de l’animal. Il
est possible de noter un commentaire (Fig.4)
et de l’enregistrer directement dans la fiche
individuelle de l’animal. Ce dernier sera
enregistré comme examen mammaire et
ressortira sur le document les mois suivants.
Ceci est essentiel pour s’assurer de
l’application
des
mesures
proposées.
Une fois les commentaires ajoutés le
document pourra être imprimé et remis à
l'éleveur.

Fig.3 : Synthèse des animaux sélectionnés.
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Fig.4 : Portion d’une édition

Utilisation
Cet outil est utilisé dans la clinique soit dans le prolongement d’un audit qualité du lait, il
permet alors d’assurer le suivi mensuel pendant 3 à 6 mois selon les cas, soit dans les
élevages en suivi de reproduction notamment pour les traitements au tarissement.
Nous proposons enfin un service de suivi mensuel de qualité du lait pour des élevages ayant
essentiellement des problèmes de concentrations cellulaires élevées. Cette première approche
permet d’appréhender la situation sans proposer quelque chose de trop lourd pour l’éleveur.
Au fil du temps, si la situation le nécessite, des services complémentaires sont proposés
(audit, analyses bactériologiques,…..).
La récupération des données de contrôle se fait soit sur AGRAEL soit directement via la
passerelle EDEL. Pour les mammites, la saisie est réalisée par l’éleveur ou par notre
secrétariat.
Pour en savoir plus, des formations sur ce module sont proposées par la SNGTV.
D’ici quelques semaines un nouvel outil sera proposé dans VETELEVAGE pour gérer les
problèmes métaboliques en début de lactation ou les anticiper au tarissement pour les
animaux à risque.
Enfin,
en :
-

pour le congrès de Mai, sortira un nouvel outil qui proposera des tableaux de synthèse
Qualité du lait
Productivité
Reproduction
Métabolique

Ce nouvel outil permettra de mieux valoriser les données disponibles en élevage et de
proposer de nouveaux services à nos clients.
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« Equipement de voiture, Et Vous, Comment faites-vous ? »
par Alexandra SENKOWSKI
Notre voiture est un outil indispensable à notre pratique quotidienne sur le terrain car elle nous sert à
véhiculer les médicaments et les équipements nécessaires aux soins. Notre voiture est donc une
sorte de clinique ambulante -plus ou moins bien organisée- intégrée dans le paysage de notre
clientèle.
L’aménagement de base de la voiture consiste
à installer une pharmacie pour véhiculer les
médicaments. La solution la moins coûteuse
est l’aménagement « plastique » qui présente
l’avantage d’être léger et amovible mais
l’inconvénient d’être peu solide et peu isolé du
froid et de la chaleur. Une solution
intermédiaire est l’équipement « bois » fait
maison ou avec l’appui d’un menuisier (photos
1 et 2). Généralement solide, elle présente
principalement l’inconvénient d’être lourde et
parfois dépourvue de dispositifs de roulements
ou de rails pour les tiroirs.

Photo 1

Aménagement type « bois »

Photo 2

La majorité des praticiens interrogés disposent
d’aménagements spécifiques commercialisés
(photos 3 et 4) qui permettent le plus souvent
d’équiper le véhicule sur mesure (type
pharmacie de voiture Zimmerman®, Mobieteek®
ou encore Optiaménagement®). Plusieurs
options disponibles peuvent être intéressantes
pour optimiser cet aménagement : tiroir de
bureau, tablette pour l’ordinateur, poubelles
intégrées,
éclairage
ou
encore
tiroirs
frigorifiques.

Photo 3 Pharmacie
Zimmerman®

Photo 4 Equipement
Optiaménagement®

Nos véhicules sont encore rarement équipés de
compartiments frigorifiques (aucun des praticiens
interrogés n’a de bloc tiroir climatisé). Pourtant,
certains principes actifs et certaines formes
galéniques sont particulièrement sensibles aux
chocs thermiques. Et nous savons que nos
véhicules ne sont pas vidés chaque soir…
Cependant, tous les praticiens interrogés disposent
d’un thermomètre mini/maxi avec relevé et font
généralement un enregistrement hebdomadaire des
variations thermiques de leurs voitures (photos 5 et
6). L’inventaire de la pharmacie de voiture est le
plus souvent annuel et se fait dans le cadre de
l’inventaire global de la clinique.

Photo 5
Thermomètre mini/maxi

Photo 6 Relevé de température

Le transport du matériel et des équipements
nécessaires aux soins est généralement plus
problématique. Il s’agit le plus souvent de mallettes
et de caisses (caisse à césarienne, à pieds, à
autopsie, échographe etc.) que nous transportons
tous les jours sur la banquette arrière de notre
véhicule (photo 7). Cette « zone » de rangement
est plus rarement optimisée dans nos véhicules et
surtout plus rarement sécurisée (absence de
fixation) bien qu’il soit possible de créer des
aménagements sur mesure (photo 8).

Photo 7
Transport de matériel
sur la banquette arrière
P

Photo 8
Equipement sur mesure
Optiaménagement®
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