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Edito par Pierre LAURIERE, Président du GTV Bretagne.

Chères consœurs, chers confrères,
La 7ème édition du « Breizh Vet’Tour » sur le thème
du parasitisme au pâturage est dans les starting
blocks ! Le comité d’organisation, après quasiment
une année de travail, vous livrera toutes les clés de
cette nouvelle édition lors
des désormais
traditionnelles « soirées BVT » départementales pour
lesquelles vous avez reçu les invitations ASV et
vétérinaires. Une nouveauté cette année : un quizz
interactif pour échanger autour de nos pratiques
actuelles de gestion du parasitisme. Il vous appartient
désormais, en collaboration avec vos ASV, d’inviter
les éleveurs de bovins laitiers ou allaitants de votre
clientèle et d’assurer la promotion de cet évènement.
De cette dernière étape dépendra la réussite du
Breizh Vet’Tour 2017.
Nous comptons sur vous tous !
Cette rentrée 2017 a été également marquée par la
tenue du SPACE. Pour la 1ère fois depuis de
nombreuses années, et malgré la persévérance du
comité d’organisation GTV Grand Ouest, les GTV ne
tenaient pas de stand au SPACE. Cette absence n’est
pas passée inaperçue, en particulier aux yeux des
organisations professionnelles agricoles et de
l’administration. Absence définitive ? Absence
passagère ? Chacun doit y réfléchir. Et vous, qu’en
pensez-vous ?
Ne pas tenir de stand ne signifie pas pour autant que
le GTV Bretagne n’était pas présent. Plusieurs de vos
représentants du Conseil d’Administration étaient sur
place : ce salon reste un lieu de rencontre
incontournable pour la profession vétérinaire avec les
professionnels de l’élevage et l’administration.
Depuis avril 2017, plusieurs communiqués de presse
ont annoncé la création de la start-up Applifarm,
plateforme collaborative d’échange de données
d’élevage. Neovia, Innoval (Evolution, BCEL Ouest,
GDS Bretagne), Eilyps, Cogedis, Adisseo et
dernièrement CEVA Santé Animale en sont
actionnaires.

Cette plateforme se veut ouverte à tous les
fournisseurs de services qui le souhaitent,
partenaires et concurrents.
Depuis cette annonce, le GTV Bretagne, en
collaboration avec la SNGTV, a multiplié les
contacts et les rencontres avec les actionnaires afin
que la profession vétérinaire soit associée à ce
projet. Notre objectif est de permettre aux
vétérinaires d’avoir accès aux données individuelles
brutes afin que demain nous puissions continuer à
exercer notre métier et nous « battre à armes
égales » avec nos concurrents dans le domaine du
conseil en élevage. Les discussions se poursuivent.
A ce jour, rien n’est acquis. Pour intégrer cette
plateforme, la profession vétérinaire et donc chacun
d’entre nous, devra être en capacité d’y apporter et
donc de partager des données d’élevage produites
par les vétérinaires. Le GTV s’est donc positionné à
la fois comme potentiel apporteur de données à la
plateforme et fournisseur de services aux éleveurs
(par exemple suivi de reproduction, visite mensuelle
qualité du lait) via son application de suivi sanitaire
VETELEVAGE.
Enfin, le Conseil d’Administration du GTV Bretagne
se réunira pour la seconde fois de l’année le 12
octobre prochain. Parmi les nombreux sujets à
aborder, cet enjeu de l’accès aux données
d’élevage sera bien évidemment à l’ordre du jour de
même que la formation vétérinaire et l’organisation
de l’incontournable Journée Vétérinaire Bretonne, la
mission OVVT confiée par l’Etat ou encore le
partenariat Alliance GDS – GTV Bretagne.
Pour conduire l’ensemble de ces actions, le GTV
Bretagne bénéficie de l’implication forte de vos
représentants élus au Conseil d’Administration.
Mais cela n’est rien sans votre soutien.
Alors, continuez à adhérer au GTV Bretagne ou
rejoignez-nous !

La 8ème Journée Vétérinaire Bretonne se prépare !
Par Olivier FORTINEAU et Philippe LE COZ

Bloquez la date du 22 mars 2018 sur vos
agendas : nous vous attendons nombreux à la
8ème Journée Vétérinaire Bretonne.
Totalement repensée, cette journée gardera le
concept qui a fait le succès de l’édition
précédente, à savoir une journée résolument
pratique et multi-espèces : activités équine,
bovine, porcine et aviaire seront au programme.
La journée commencera par une intervention
sur la gestion des coliques du cheval, puis
seront abordés des thèmes aussi différents que
la contractualisation des relations entre le
vétérinaire et ses clients éleveurs, l’ostéopathie
en pratique bovine, la coproscopie (en pratique
bovine et équine) ou le syndrome hémorragique
jéjunal.
L’atelier porcin sera consacré au bien-être
animal, et particulièrement à la prise en charge
de la douleur, ainsi qu’au diagnostic des
diarrhées avec un angle très pratique………
L’atelier aviaire de son côté
parlera de
biosécurité mais également de botulisme.
Comme l’année dernière, la journée bovine se
terminera par une présentation des « trucs et
astuces » (voir encadré).

Enfin, pour la seconde année, les conférences
se dérouleront au « Domaine du Roi Arthur », à
Ploërmel, lieu apprécié de tous en mars dernier.
Les conférences équines et bovins débuteront à
9h, et les ateliers aviaires et porcins débuteront
à 14h.
Tous les participants sont invités à venir
déjeuner
au
sein
de
l’exposition
commerciale.
Le programme est en cours de finalisation et
vous pourrez très prochainement le consulter et
vous inscrire sur le site du GTV Bretagne
www.gtv-bretagne.org.

Appel à communication « TRUCS ET ASTUCES »
Vous avez mis au point une astuce que vous appliquez dans votre pratique quotidienne
(gestes techniques, aménagements ingénieux de la voiture, etc …),

PARTAGEZ- LA !
Et gagnez votre inscription à la JVB 2018 !
Envoyez vos contributions à gtv.bretagne@orange.fr en utilisant le modèle de
présentation disponible sur le site du GTV Bretagne
Les 4 meilleurs sujets retenus seront présentés à la JVB 2018 et les confrères dont les
sujets auront été sélectionnés se verront offrir leur inscription.

Le GTV Bretagne fait ses débuts sur FACEBOOK !
Par Tanguy RAULT et Olivier LEVRARD

Le GTV Bretagne se met aux réseaux sociaux !
Comme certains ont déjà pu le constater, le GTV Bretagne vient de créer une page Facebook :
www.facebook.com/gtvbretagne/
Le but de celle-ci est d'avoir une visibilité plus étendue sur le web. D'autre part, avec la facilité de
navigation permise par l'application Facebook pour smartphone, vous pourrez nous consulter en quelques
instants entre deux consultations.
Tout comme le site internet du GTV Bretagne, le public touché est très étendu, ce qui permettra
d'accroître la publicité pour le métier de vétérinaire.
Plus concrètement, par le biais de cette nouvelle page Facebook, vous pourrez être tenus au courant en
temps réel des sujets que traite votre GTV (formation des vétérinaires et des éleveurs, représentation de
la profession, etc.)
Nous comptons sur votre aide pour relayer cette initiative sur vos pages personnelles et/ou
professionnelles et sommes à votre écoute pour toute suggestion d'amélioration du contenu et de
sa promotion.

Dans l'attente de vous lire : "partagez et likez".
Merci pour votre participation !

Agenda
-

5 Octobre : Soirée « Breizh Vet’Tour » Chateaulin (29)
10 Octobre : Soirée « Breizh Vet’Tour » Ploërmel (56)
17 Octobre : Soirée « Breizh Vet’Tour » St Brieuc (22)
19 Octobre : Soirée « Breizh Vet’Tour » Pacé (22)
15 Novembre 2017 : Formation « Parasitisme des bovins au pâturage » (22)

Inscriptions, invitations, programme sur www.gtv-bretagne.org

Préparez-vous pour le

2017 !
Par Mickaël MARTIN

Comme annoncé dans la précédente newsletter
(cf. « Breizh Vet’Infos n°18), le « Breizh Vet’ Tour »
2017 a fait le choix du parasitisme au pâturage.
Sujet vaste qui sera abordé avec l’aide de quatre
parasites différents à bien des égards, qui nous
permettront de présenter les notions essentielles à
la compréhension de ces mécanismes biologiques
et pathologiques inhérents à tous les élevages. Le
parasitisme dans les élevages est encore géré par
le couple Eleveur-Vétérinaire, ne perdons donc
pas ce privilège et renforçons-le !
Ce « Breizh Vet’ tour » a pour objectif de faire
évoluer ce duo dans la prévention du parasitisme
en élevage comme dans l’optimisation des
traitements et leur usage raisonné. Former nos
éleveurs, leur apporter des nouveautés techniques
et médicales continue à faire de nous des
partenaires privilégiés et de confiance au sein de
leur entreprise.

Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues, une fois encore pour cette édition
pour, soit participer à l’animation du sketch
(attention, parasites en vue !), soit jouer votre rôle
habituel de vétérinaire
« plus sérieux » et
didactique lors des parties dites « scientifiques ».
Vous pouvez donc d’ores et déjà contacter
votre référent BVT départemental pour vous
inscrire, afin de préparer bien en amont cette
journée.
Nous vous présenterons plus en détail cette
édition 2017 lors des soirées « Breizh Vet’ Tour »
départementales d’octobre, auxquelles vous
pouvez déjà vous inscrire, ainsi que vos ASV, via
le site www.gtv-bretagne.org ou par mail
gtv.bretagne@orange.fr.
Ces soirées auront cette année un ton particulier
puisque nous proposerons, d’un côté aux ASV, et
de l’autre aux vétérinaires, un grand quizz sur le
thème 2017, le but étant tout autant de nous «
challenger » sur le sujet que d’échanger entre
confrères sur nos pratiques autour du parasitisme.
Enfin, pour rappel, une formation SNGTV dédiée
au parasitisme sera proposée par notre confrère
Philippe CAMUSET le 15 Novembre prochain à St
Brieuc.

Dépt
22
29
35
56

Contact
Mickaël MARTIN
mmartin_vet@yahoo.fr
Thierry DARIDON
thierry-daridon@orange.fr
Manuel ROBCIS
manu.robcis@aliceadsl.fr
Cyrille CHEVALIER
regvet@orange.fr

Soirée
BVT
17/10
St Brieuc
5/10
Châteaulin
19/10
Pacé
10/10
Ploërmel

« Gestion des données d’élevage : contribution du GTV Bretagne
à cette priorité »
Par Matthieu LE BARS
Tous s’accordent à dire que la
récupération, le partage et
l’exploitation des données des élevages est la
pierre angulaire pour les années à venir. Preuve en
est la naissance d’INNOVAL (BCELOuest,
Evolution et GDS Bretagne) dont le baptême a eu
lieu au SPACE en Septembre. INNOVAL aura en
charge l’exploitation des données recueillie au sein
de la plateforme collaborative APPLIFARM.
Effectivement, recueillir, intégrer, interpréter les
données d’un élevage, c’est indispensable !
Mais pour qui ? Pour quelles finalités ?
Comment y parvenir ?
Une bonne gestion des données d’élevage est
avant tout incontournable pour l’éleveur chef
d’entreprise lui-même. Cela fait partie intégrante de
son tableau de bord pour piloter son entreprise. En
effet, la filière est en pleine restructuration :
augmentation de la taille des cheptels, diminution
du nombre de fermes, toujours plus de formalités
et de contraintes administratives, difficultés dans la
gestion des ressources humaines, concurrence
plus rude, loi des marchés… (Certains pourront y
voir des similitudes avec notre profession !).
L’éleveur chef d’entreprise ne doit plus laisser les
choses au hasard : il doit dégager de la marge et,
certes diminuer ses coûts, mais surtout améliorer
sa productivité et réduire les manques à gagner,
les pertes. Pour ce faire, le recueil d’informations
pertinentes de son élevage lui est primordial. , il
doit donc se doter d’un outil numérique simple,
pratique et intuitif pour aiguiller ses choix
quotidiens : calcul des rations, calcul automatique
des coûts, gestion des stocks, plan de distribution
des rations, recensement des pathologies, taux de
morbidités, taux de mortalité…
Parallèlement, le recueil des données des
élevages
intéresse
nombre
d’entités
ou
d’organismes qui gravitent autour des fermes et
leurs intérêts peuvent diverger de ceux des
éleveurs. Certains auront pour but de faire avancer
la connaissance scientifique et d’autres y
trouveront un intérêt mercantile.
Le vétérinaire traitant au service de ses clients y
voit un moyen d’améliorer son diagnostic,
d’adapter ses prescriptions, ses recommandations,
et de contrôler l’efficacité des mesures mises en
place. De par sa formation et son code de
déontologie, il est un interlocuteur de choix pour
les aider à interpréter et surtout à valoriser ces
données. Les éleveurs acceptent naturellement de
partager leurs données avec leurs vétérinaires,
preuve en est qu’ils donnent volontiers leurs codes
d’accès aux différentes bases de données relatives
à leurs élevages.

Malheureusement, d’une part, le recensement des
évènements est souvent partiel et, d’autre part, il
existe autant de systèmes de collecte de données
sanitaires que de fermes : certains sont encore au
papier, d’autres avec le logiciel du robot ou de la
traite, d’autres sur Isalait, Vetélevage…
Afin d’exercer pleinement et efficacement son art, le
vétérinaire doit s’impliquer dans le couple vétérinaireéleveur pour que ce dernier s’approprie des outils
numériques utiles et performants.
A son niveau, et autour de cette question des
données d’élevage, le GTV apporte des solutions
pour que le vétérinaire puisse trouver, retrouver ou
simplement garder sa place d’interlocuteur privilégié
aux côtés des éleveurs afin de les conseiller dans
leurs choix grâce à son expertise :
- Dans le cadre du partenariat Alliance, le GTV
s’accorde avec le GDS sur les échanges
d’informations :
- Via SANAEL (logiciel centralisant les résultats,
courriers et alertes du GDS à destination des
éleveurs) dont une nouvelle version devrait arriver
cet automne. Elle fera l’objet d’une phase de test
par vos représentants GTV pour en évaluer le
bénéfice dans votre exercice quotidien ; un
système d’alerte du vétérinaire à chaque dépôt de
nouveau document pour un élevage a d’ores et
déjà été demandé au GDS.
- Des rencontres annuelles Conseiller GDSVétérinaires traitants seront programmées dans
chaque structure vétérinaire dès cet automne et se
dérouleront à partir de la mi-novembre afin de
fluidifier les échanges et de coordonner les actions
entre l’organisation des éleveurs et les vétérinaires.
- Après avoir constaté le traitement différencié
des résultats de prophylaxie selon les
départements bretons, le GTV Bretagne a remonté
cette anomalie. Désormais La transmission de ces
résultats est désormais définie dans une convention
quadripartite signée le 06/07/2017 entre GDS,
laboratoires départementaux, DDPP et représentants
des vétérinaires.
- Et surtout le GTV Bretagne s’engage à suivre de
très près les discussions stratégiques actuelles
et à venir autour de ces questions du recueil, de la
production, du traitement et surtout du partage des
données d’élevage.
Le GTV Bretagne entame également une redynamisation de ses structures départementales par
l’intermédiaire de ses représentants afin de fédérer
une action régionale connectée aux besoins
quotidiens du terrain.
Cela requiert votre implication alors avis aux
amateurs !

