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Edito par Bertrand DORCHIES, Président du GTV Bretagne.

« Bloavezh Mat ! »
Chères consœurs, chers confrères,
Je profite de cette première Newsletter de l’année 2016
pour vous transmettre, au nom du Conseil
d’administration du GTV Bretagne, nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. L’année 2015 a été riche en
grands évènements pédagogiques :
•
La journée Vétérinaire Bretonne sur la
vaccination (sous la direction d’Olivier FORTINEAU)
•
Les Rencontres de Belle Ile en Mer, événement
original regroupant non seulement des vétérinaires
mais aussi des médecins et des scientifiques autour
des maladies à tiques (rendu possible par l’opiniâtreté
de Dominique LAILLET, Cyrille CHEVALIER et Guy
JONCOUR)
•
Le « Breizh Vet’ Tour » dont le succès ne cesse
de croitre auprès des éleveurs grâce à l’excellent travail
de l’équipe pilotée cette année par Thierry DARIDON
Sans oublier bien sûr les formations dites classiques
dispensées
tout
au
long
de
l’année.
Nouveauté en 2016, grâce à un gros travail en
collaboration avec la DRAAF, des vétérinaires
praticiens pourront former des futurs éleveurs aux
bonnes pratiques de l’antibiothérapie dans des lycées
agricoles publics.
Sur le plan politique, l’année n’a pas été moins riche.
Pour la deuxième fois et ce grâce au travail des
organisations professionnelles vétérinaires et de notre
collaboration avec les organisations agricoles, le PSE
déposé par BCEL Ouest a avorté. Un accord a été
trouvé avec l’URCEO afin de permettre à tous les
éleveurs qui le désirent d’avoir accès à la
synchronisation des chaleurs dans le respect de tous et
notamment du vétérinaire traitant. Parallèlement, le
travail de l’Alliance GTV GDS continuait son travail
avec le lancement du plan boiterie, la préparation du
plan « Gestion de la Période Sèche », les rencontres
Vétérinaires GDS, les rencontres vétérinaires
techniciens, etc…

En 2016, l’Alliance arrive à sa 3ème année
d’existence. Un point d’étape a été prévu lors de sa
création sous la forme d’un « Conseil d’Alliance »
regroupant des représentants GTV, des éleveurs et
des administratifs du GDS. Ce conseil aura pour
mission de faire le bilan des 3 années passées mais
aussi de réfléchir à l’avenir de cette collaboration.
Des questionnaires vous seront transmis afin que
nous puissions avoir le ressenti de toutes et tous et
travailler le plus efficacement possible lors de ce
Conseil d’Alliance.
Nous avons aussi comme projet en 2016 de
renforcer la communication du GTV Bretagne avec
la création d’un site internet simple et ergonomique
qui vous permettra de consulter les informations et
documents nécessaires à votre activité.
Toutes ces informations et bien d’autres seront
développées lors de l’Assemblée Générale du GTV
Bretagne le 10 mars prochain. Les assemblées
générales ne se limitent pas à une présentation
« administrative » de la vie du GTV. Ce sont des
moments d’échanges très importants entre vous,
nos adhérents, et les confrères qui œuvrent tout au
long de l’année pour la profession vétérinaire.

Donc réservez votre soirée du 10 mars
prochain.

Bonne et heureuse année
à toutes et à tous !

Le 10 Mars, c’est aussi La 6ème Journée vétérinaire Bretonne !
Par Olivier FORTINEAU

Le plan Ecoantibio2017 est toujours au centre de
l’actualité des praticiens avec les évolutions
réglementaires récentes : décret du 22 juillet 2015
sur les bonnes pratiques d’emploi des
antibiotiques, décret attendu sur les antibiotiques
d’importance critique. L’édition 2016 de la Journée
Vétérinaire
Bretonne
vient
compléter
les
informations des journées précédentes.
Dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance
toutes les pistes doivent être explorées : les
praticiens ont un rôle essentiel à jouer pour
améliorer leurs prescriptions d’antibiotiques (JVB
2014) et promouvoir la vaccination (JVB 2015),
mais la résistance des animaux aux maladies ne
doit pas être négligée : Didier BOICHARD (INRA)
fera le point sur la génomique et ses applications
pratiques en élevage, et Aurélien CAPITAN
(INRA) présentera les résultats de l’Observatoire
National des Anomalies Génétiques.
Quelle que soit la qualité de la prévention, le
praticien restera le thérapeute de l’élevage et de la
qualité de son diagnostic dépendra l’efficacité des
traitements. L’œil du praticien doit rester en
permanence en alerte pour détecter précocement
les
maladies
émergentes
:
Alexandra
SENKOWSKI
(GTV
Bretagne)
expliquera
comment elle a envisagé une piste génétique sur
une affection d’un jeune veau Blond d’Aquitaine, et
Éric COLLIN (GTV Bretagne) nous présentera la
démarche qui l’a conduit à identifier une nouvelle
bactérie pathogène dans un troupeau laitier. Il fera
également le point sur la situation en Europe de la
maladie de Schmallenberg et de la FCO, plus que
jamais d’actualité.
Mieux utiliser les antibiotiques, c’est aussi dépister
tôt pour soigner plus vite avec des traitements plus
courts et mieux ciblés : de nouveaux outils
apparaissent dans les élevages pour aider les
éleveurs à conduire leurs troupeaux. La vache du
futur sera « hyper connectée » : le vétérinaire ne
peut ignorer cette évolution inéluctable, et il doit
apprendre à se servir de ces nouveaux outils pour
affiner son diagnostic. Raphaël GUATTEO
(Oniris) nous présentera ce que le praticien peut
attendre de cet « élevage de précision ».

Enfin
Thierry DARIDON (GTV Bretagne)
présentera une démarche structurée permettant au
praticien de transmettre ses consignes à l’éleveur
pour qu’elles soient comprises et appliquées.
Comme chaque année, la Journée Vétérinaire
Bretonne se situera « Au cœur de l’actualité
bovine» pour maintenir la vigilance et la réactivité
des praticiens bretons.

Venez nombreux à l’ISPAIA de
PLOUFRAGAN (22) parfaire vos
connaissances et partager vos
expériences pour faire du
Jeudi 10 mars 2016 une journée
résolument interactive !

Dates à retenir
Janvier 2016
28/01
Février 2016
3/02
4/02
11/02
12/02
14/02
24/02
Mars 2016
10/03
31/03
Avril 2016
21/04

Rencontres Techniques GDS/GTV (Rennes- 35)
Formation Antibiorésistance et Antibiothérapie (St Brieuc-22)
Rencontres Techniques GDS/GTV (Ploermel- 56)
Formation équine cheval accidenté (Lecousse-35)
Formation équine dentisterie (Lecousse-35)
Formation endurance équestre (Guingamp-22)
Formation Pratique Audit Boiterie
6ème Journée Vétérinaire Bretonne et Assemblée Générale du GTV Bretagne à l’issue
Formation aromathérapie
Formation « éco » : Savoir définir le prix de ses actes (Loudéac- 22)

Retour sur le

2015
Par Virginie LEZE

Tournée Breizh Vet’ Tour 2015 : Encore un succès !
Encore une fois, le « Le Breizh Vet’ Tour » a été suivi par de nombreux journalistes :
Imaginé il y a 5 ans par le GTV Bretagne, cette action continue de plaire : offrir chaque année à tous les
éleveurs Bretons une formation, sur un thème important à la réussite de l'élevage, créée et présentée par
leurs vétérinaires praticiens.
Après les mammites, la santé du veau, la reproduction, les boiteries, le thème choisi cette année était le
tarissement et la gestion de la période sèche avec une question volontairement provocatrice : Faut-il
toujours tarir les vaches en 2015?
En deux heures les vétérinaires ont présenté :
- L’impact des différentes stratégies de gestion du tarissement et de la période sèche sur certains points de
l’élevage : santé de la mamelle, santé du veau, métabolisme et production laitière.
- Les nouveautés scientifiques autour du tarissement et de sa période sèche : baisse d’immunité,
hypocalcémie sub-clinique, relation entre l’ovulation et le déficit énergétique.
- Un sketch permettant d’illustrer ces notions théoriques par une mise en situation pratique au cours de la
visite de l’élevage du GAEC de la queue du chien par le Dr Columbo !

Cette année, les confrères Bretons ont donc
expliqué à leurs éleveurs que la gestion d’un
tarissement et sa période sèche ne doivent pas être
subis, mais doivent s’anticiper en fonction des
stratégies économiques, sanitaires ou personnelles
de l’éleveur. Leur vétérinaire est, dans ce cadre,
l’interlocuteur privilégié pour les accompagner dans
cette approche.
Le pari semblait osé ...mais après 5 années ...nous
pouvons dire que ce pari est relevé !
Par l'intermédiaire du « Breizh Vet’ Tour », le
vétérinaire est reconnu comme étant un acteur de
la formation des éleveurs !
Reconnaissance des Éleveurs : Le Breizh Vet’
Tour devant une salle vide n’aurait pas de raison
d’être ! Or chaque année depuis 5 ans, plus de
1200 éleveurs Bretons se déplacent pour assister à
cette formation, reconnaissant par là même la
qualité des conférences, de l’accueil, la bonne
ambiance, la qualité du recueil et surtout des
intervenants, leurs vétérinaires traitants… un
moment d’échange privilégié avec des femmes et
des hommes de terrain, comme eux …

Reconnaissance de l'Etat : pour cette 5ème
édition, la DGAL, en la personne d'Olivier Debaere
et la DDPP en la personne de Loïc Gouyet, étaient
présentes à la session Finistérienne.
Olivier
Debaere a souligné la qualité technique et
pédagogique de la formation. Selon lui, cette
formation visant à améliorer la qualité sanitaire des
élevages en prescrivant des modifications de
pratique et des conduites d’élevage en faveur de la
prévention, s'inscrit totalement dans la démarche du
plan « éco antibio 2017 », dont il a fait une
présentation.
Cette réussite est due à de nombreux acteurs :
D’abord le GTV Bretagne : chaque année une
équipe composée de vétérinaires des différents
départements Bretons élabore un exposé
"théorique", mais aussi dorénavant un sketch
permettant de mettre en pratique avec humour les
notions théoriques, ainsi qu'un
proceeding
reprenant les messages clefs, remis à chaque
éleveur. Sans parler de la logistique brillamment
orchestrée par la permanente du GTV Bretagne
Dominique Laillet !

Puis les vétérinaires Bretons et leurs ASV : sans
l'investissement de chacun des vétérinaires de
terrain, pour le recrutement des éleveurs, la
promotion du BVT, et leur implication sur scène, le
Breizh Vet’ Tour ne pourrait exister ! Les assistantes
vétérinaires sont un maillon essentiel à la réussite
de ces journées, de par leur investissement dans la
promotion de cette formation auprès des éleveurs.
De ce fait, cette année le GTV Bretagne a décidé
de les remercier en organisant un challenge dans
chaque département. Un tirage au sort de 12
équipes ASV (3 par département) était organisé
parmi les cabinets vétérinaires ayant invité des
éleveurs. Les équipes gagnantes se sont vues
remettre des chèques cadeau !

Résultats du tirage au sort ASV 2015
1er Prix : Loudéac / Rosporden / Gourin / Bain
2ème Prix : Matignon / Plonevez Porzay / Ploermel / La
Guerche
3ème Prix : Callac / Pleyben / Malestroit / Louvigné de
Bais

Et enfin les partenaires financiers sans lesquels
le « Breizh Vet’Tour » ne pourrait être organisé.
Le Breizh Vet’ Tour est un bel exemple de ce que
peut mettre en place la profession vétérinaire au
sein d'une région pour participer à l'améliorer de
la qualité sanitaire et de la technicité des
élevages par la formation des éleveurs.

La 6ème édition du
« Breizh Vet’ Tour » est déjà en
cours de gestation alors
rendez-vous fin 2016 !

