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Du changement au sein du
COPIL de l’ALLIANCE
Edito, par Jean François Labbe,
Animateur de l’Alliance GDS/GTV
Alliance GDS GTV Bretagne : Un nouvel élan
Courant 2018, la composition du COPIL de l’Alliance a évolué et de nouveaux
membres ont été intégrés :
Coté GDS, arrivée de Laurence MOCQUET (Directeur technique GDS Bretagne) et
Josyck CHERBONNEL (éleveur 35).
Coté GTV, arrivée de Florent AUGUSTE (Président GTV 56) et Mickaël MARTIN
(Président GTV 22).
Stéphane JEULAND (Directeur Général GDS Bretagne) participera au COPIL en tant
que membre invité.
Suite au départ en retraite d’Eric BORIUS (animateur Alliance depuis mai 2016), le
Conseil d’Alliance a validé par vote électronique un nouvel organigramme du
COPIL. Le poste d’animateur revient à Jean-François LABBE et celui de Président à
Thierry LE DRUILLENNEC.

Les actions Alliance :
Appel à témoignages
Nous vous sollicitons fréquemment pour des remontées de
terrain sur les actions ALLIANCE.
L’objectif est de partager les
bonnes expériences mais aussi,
en fonction de vos retours, de
les faire évoluer favorablement.
Vous trouverez donc dans cette
lettre et régulièrement dans les
prochaines éditions, les points
de vue de différents praticiens
sur ces actions (boiteries, paratuberculose, Gestion Période
Sèche ou formation éleveurs).

N’hésitez pas à nous faire part
de vos expériences.

La composition du COPIL est donc désormais la suivante :
Animateur : Jean-François LABBE
Président : Thierry LE DRUILLENNEC
Vice-Président : Pierre LAURIERE
Membres : Josyck CHERBONNEL, Laurence MOCQUET, Hervé RADENAC, Jean-François TREGUER, Florent AUGUSTE,
Frédéric ARZUR, Mickaël MARTIN
Membre invité : Stéphane JEULAND
Ce COPIL sera en fonction jusqu’à mi 2019. Ces modifications contribueront assurément à créer une nouvelle dynamique au
sein de l’Alliance, l’arrivée de nouveaux membres apportera de nouvelles idées pour encore mieux adapter les actions aux
besoins. Bon vent à cette nouvelle équipe.

La Fiche Technique : Controle d’introduction et billet de garantie conventionnelle
La visite sanitaire bovine 2018 vous conduit à rappeler aux éleveurs la possibilité d’utiliser un billet de
garantie conventionnelle (BGC) lors de l’introduction de bovins. Ce contrat entre l’éleveur acheteur et
l’éleveur vendeur, conduit l’éleveur vendeur à reprendre – sous certaines conditions définies dans le
BGC – le ou les bovins vendus en cas de résultat(s) non négatif(s) obtenu(s) lors du contrôle d’introduction.
Les maladies concernées sont les maladies non règlementées (exemples : BVD, paratuberculose,
néosporose).
Ce BGC, actualisé techniquement et juridiquement par GDS Bretagne, est disponible via ce lien.

Observations de Thierry Daridon,
Chef du groupe GPS de l’Alliance
La visite de niveau 1 de l’action a été rédigée pour les

vétérinaires et les techniciens du GDS. L’accord de

L’action GPS
Interview de Kristell Autret, vétérinaire à Pleyben, qui vient de réaliser sa première
action GPS.

tarification de l’action GPS avec le GDS, ne tient pas
compte du temps d’apprentissage de l’action qui
sera naturellement plus long pour le premier
élevage. Lors de la visite d’élevage afin de personnaliser les recommandations, attention à ne pas
basculer dans l’audit. Cette visite doit rester au niveau
du conseil, et mettre en évidence les erreurs
« grossières » de conduites d’élevage.

Comment as-tu proposé cette action GPS à ton éleveur ?
L’éleveur se plaignait d’avoir des mammites cet hiver. Mon associé a fait une visite de
traite ainsi qu’un bilan épidémiologique. Il s’est avéré que les nouvelles infections apparaissaient après les vêlages. Il avait donc un problème de qualité du lait, lié à son
tarissement et à sa période sèche. Après rédaction de la fiche d’éligibilité, un plan
d’action GPS lui a été proposé sur le thème « qualité du lait », et je l’ai réalisé.
Comment t’es-tu organisée pour cette visite ?

Les documents de l’action GPS sont disponibles
via ce lien. Pour rappel, seuls les vétérinaires
ayant participés à l’une des téléformations GPS
organisées fin 2016 peuvent participer à cette
action Alliance. Si vous souhaitez participer à
cette action mais que vous n’avez encore
assisté à cette téléformation, faites en la demande par mail à gtv.bretagne@orange.fr
Selon le nombre de demandes, une nouvelle
téléformation pourrait être organisée.

Il y a eu un travail d’appropriation des fiches techniques que propose l’Alliance. La
veille j’ai téléchargé l’ensemble des documents de l’action GPS, que j’ai relus et que
j’ai renommés afin de les retrouver plus facilement sur mon ordinateur.
La première visite de l’action GPS a duré 1h30. Le troupeau a été vu, ainsi que le
logement. La personnalisation du conseil a duré 30mn : explication du tarissement et
approche des obturateurs.
La visite de contrôle aura lieu en Février 2019 afin de voir l’impact des mesures correctrices préconisées sur le prochain hiver. Certes, c’est dans longtemps, mais cela
permet de rester cohérent avec le diagnostic.

Que penses-tu des documents de l’action GPS ?
Les fiches techniques sont très bien rédigées, elles permettent de lever des lièvres, notamment au niveau du logement dans notre
cas. Elles ont aussi l’intérêt de mettre les choses au clair pour un jeune confrère qui souhaite faire du conseil d’élevage dans le cadre
de l’action GPS auprès d’un client éligible.
Prêtes pour une seconde mise en place ?
Oui, maintenant que la procédure et les fiches techniques sont maîtrisées, une nouvelle action va bientôt être réalisée.

A propos des formations ALLIANCE
Le point de vue d’Olivier LEVRARD, vétérinaire au Faouët
Formation écornage : « C’est un très bon vecteur de discussion autour de la santé du veau»
Cette formation permet d’entamer des discussions autour du bien-être animal, de conforter l’éleveur dans l’action de réduire la douleur.
À la suite de ces formations je suis allé moi-même anesthésier voire écorner chez des éleveurs qui avaient besoin d’une piqûre de rappel
ou qui ne se sentaient pas encore tout à fait opérationnel. C’est un très bon vecteur de discussion autour de la santé du veau. En effet
depuis quelques mois nous avions de moins en moins de pathologies du veau, ou tout du moins de budgets pour s’en occuper…
Formation vêlage : « Très enrichissant à tout point de vue !!»

Bravo GDS, bravo Ivanne pour toute l’énergie déployée en logistique globale ainsi que pour
l’installation du matériel de la partie pratique. A signaler une nouveauté très intéressante :
l’utilisation d’un mannequin très réaliste pour se mettre en situation.
Un “générateur de dystocie” en somme !
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Des statistiques encore. En Bretagne la cause la plus courante de mortinatalité est un
accident au vêlage, d’où l’intérêt de s’organiser pour en optimiser sa gestion. Après les
constats chiffrés, on aborde en détail tout ce qu’il y a autour du vêlage (matériel, hygiène,
contention, manipulations, etc.). Il y a, comme toujours, de nombreux échanges entre les
participants : très enrichissant à tout point de vue ! !

Le lendemain, et c’était un effet décrit par Ivanne, un éleveur présent à la formation m’appelle pour un vêlage “de poulot”. Il aurait pu se
débrouiller seul mais ses connaissances fraichement acquises l’orientaient vers plus de prudence. Et puis, je préfère arriver sur un vêlage
pour entendre “il faudra une césarienne” plutôt que “il faudra tirer un peu plus fort” ...

