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Edito, par Jean François Labbé,  
Animateur de l’Alliance GDS/GTV 

Depuis plusieurs mois les informations circulantes autour des 

données d’élevages sont nombreuses et parfois contradictoires. Il 

n’est pas aisé de savoir comment le vétérinaire pourra avoir 

facilement et simplement accès aux données de ses clients. Or, 

pour assurer correctement le suivi sanitaire permanent des 

élevages dans le cadre du décret prescription, le vétérinaire a besoin d’avoir accès à 

certaines données avec bien entendu l’accord avec l’éleveur. La réalisation, chaque 

année, d’un Bilan Sanitaire d’Elevage n’est pertinente pour l’éleveur que s’il est le plus 

exhaustif possible. Dans ce cas les comparaisons annuelles deviennent pertinentes et 

intéressantes. De même, le besoin de disposer des données existe aussi pour proposer 

des services. La mise en place d’un plan GPS, proposé par l’Alliance, illustre totalement 

ce besoin. Il n’est pas possible de faire évoluer les pratiques autour de la santé des 

mamelles pendant cette période sans disposer des CCI. De même il est impossible de 

gérer des problèmes métaboliques sans pouvoir analyser TB et TP. Devoir consulter un 

document papier ou un PDF ne permet nullement d’utiliser et encore moins de valoriser 

ces données à l’ère numérique. 

Depuis quelques mois INNOVAL (structure regroupant GDS Bretagne, Evolution et BCLO) 

propose aux éleveurs un logiciel : ICOWNECT. Une passerelle entre ce logiciel et 

VETELEVAGE est prévue mais tarde à voir le jour. Elle permettrait néanmoins de faciliter 

la relation entre le vétérinaire et son client afin d’améliorer le partenariat entre les 

parties. Les discussions se poursuivent afin de finaliser cette passerelle dans le plus strict 

respect des intérêts de l’éleveur et du vétérinaire. En attendant les éleveurs peuvent 

déjà envoyer à leur vétérinaire les fichiers de données que ce dernier pourra intégrer 

dans VETELEVAGE. Mais ce système ne peut décemment n’être que transitoire.  

L’éleveur a depuis 2001 l’obligation de tenir un registre d’élevage. Le vétérinaire doit 

viser ce registre à chacune de ses visites dans l’élevage. Les échanges automatisés des 

données sanitaires permettent de remplir cette obligation commune. Seuls les outils 

informatiques peuvent permettre cela. 
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La demande des consommateurs ou au moins des grandes surfaces devient 
pre gnante autour du BEA et du « sans antibiotique ». La valorisation des 

donne es d’e levage peut contribuer a  qualifier ou a  certifier des denre es. Le 
ve te rinaire peut en e tre un acteur inde pendant. Mais pour cela il faudra que 
tous les syste mes d’informations e changent correctement en toute exhaustivite  

et transparence. Cela pourra et devra contribuer a  une meilleure valorisation 
des productions dans l’inte re t des e leveurs. 

On comprend bien ici toute l’importance de la donne e en e levage. L’e leveur doit 
rester maitre de ses donne es et surtout pouvoir les partager aise ment avec qui 

il le souhaite afin qu’elles soient valorise es pour ame liorer la rentabilite  des 
exploitations dans l’inte re t des e leveurs.   

L’Alliance GDS – GTV Bretagne continuera a  œuvrer pour faciliter ces 

partenariats. 
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Les formations éleveurs alliance : elles sont également à 
votre initiative !  
 

Le GDS vous informe très  régulièrement des formations organisées à son 

initiative dans les différentes zones GDS concernées par vos clients, et vous 

êtes nombreux à en avoir co-animées.  

Néanmoins, rares sont encore les formations ALLIANCE organisées à la 

demande d’un cabinet vétérinaire malgré une procédure simple qui vous 

donne la possibilité de choisir le thème et d’organiser une formation au sein 

de votre propre clientèle. 

Alors n’hésitez plus,  

choisissez un thème dans le catalogue formations  

et contactez l’antenne GDS de votre département ! 
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https://app.box.com/s/2c0evxrs12tqrvy9n3nj4s8sl488a56p
https://app.box.com/s/is36fm6v36uvv2gkm8in4ontjfxez3i7
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Le Plan Boiteries 
par Alexandre GODARD,  
(ST RENAN/29) 

Le plan boiterie Alliance niveau 1 est une opportunité pour 

le vétérinaire d’occuper une place dans le conseil sur la san-

té des pieds des bovins. L’éleveur est de plus en plus sollic-

ité sur ce sujet et le vétérinaire doit être un de ces interlo-

cuteurs. Cette visite d’observations et de conseils permet de 

faire l’état des lieux des boiteries dans l’élevage avec l’éleveur et de lui proposer des 

premières recommandations. En plus de la gestion des traitements médicaux des boite-

ries, cette visite permet d’apporter un regard sur les animaux (propreté, tarsites, 

aplombs) et leur logement. Et pour les élevages concernés par la dermatite digitée, la 

visite permet d’accompagner l’éleveur dans la gestion et la prévention de cette maladie 

qui peut dans certains élevages avoir une importance sanitaire majeure. Le vétérinaire a 

toute sa place dans la gestion des boiteries, problème important dans les élevages  

laitiers, pour améliorer le sanitaire, la productivité et le bien-être des vaches laitières.  

Le Plan Paratuberculose 
par Fre de ric DONON,  

(LECOUSSE/35) 

La Paratuberculose est une maladie sournoise, qui parfois met 

du temps à être diagnostiquée. Souvent, lorsqu’elle l’est, la 

bactérie est déjà en place depuis plusieurs années dans 

l’élevage.  

La maladie a des caractéristiques qui rendent les diagnostics de 

laboratoire peu fiables : un bovin présentant une analyse  

négative un jour peut présenter un résultat positif plus tard. La gestion de la Paratuber-

culose s’en trouve donc compliquée. Une autre donnée compliquant la donne c’est aussi 

le fait qu’il y a souvent un décalage important entre la contamination (souvent avant les 

6 mois d’âge) et l’expression clinique de la maladie (souvent après le 1er voire le 2ème 

vêlage). Même si la gestion de la maladie est frustrante, il est malgré tout important de 

s’en préoccuper et d’agir vite.  
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Un partenariat éleveur, GDS et vétérinaire traitant a été mis en place dans le cadre de 

l’Alliance. Le « Plan Paratuberculose » en découlant présente les avantages suivants : 

La première étape de ce plan consiste en une visite de l’atelier veau (ce sont les plus 

concernés par la contamination de la bactérie) et permet de relever les principaux 

facteurs de risque de contamination des veaux, notamment pendant leur 1ère année 

de vie. Effectuée par tous les partenaires (éleveur, technicien du GDS et vétérinaire 

traitant), elle permet aussi d’aborder les facteurs de risque de transmission des autres 

maladies du veau.  

Ensuite si l’éleveur accepte de travailler sur les principaux facteurs de risque de 

contamination (cette acceptation est une étape clé de la réussite du plan), des analyses 

sont réalisées non seulement sur les animaux (génisses, vaches) mais aussi sur 

l’environnement des génisses (recherche de bactéries) pendant toute la durée du plan, 

qui dure en général 3 ans en moyenne.  

Dans le cadre du plan Paratuberculose, chaque partie a sa place : l’éleveur, maillon 

indispensable, principal acteur de la prévention de la contamination, le GDS, financeur, 

soutien technique et organisateur du plan, et le vétérinaire pour son soutien technique 

et la réalisation des prélèvements sur les animaux.  

C’est ce trépied qui constitue une des principales clés de la réussite du plan 

Paratuberculose. 
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SANAËL VETO 
par Tanguy RAULT, jeune confre re sur le Po le Ve te rinaire du 
Goue t Au lie  (22) 

Depuis quelques mois, les vétérinaires sanitaires bretons ont accès à une 

nouvelle interface mise à leur disposition par le GDS : sanael-veto. Cet 

outil permet très rapidement et très facilement de retrouver des 

informations sanitaires concernant les élevages de sa clientèle. 

Le 1er volet d’informations concerne les qualifications de l’élevage, voire 

même de chaque atelier le cas échéant. A l’heure où les échanges et les 

certificats d’exportations se multiplient, un coup d’œil suffit pour savoir si un élevage est indemne de 

brucellose ou pour connaitre son statut vis-à-vis de la BVD par exemple. 

La seconde interface concerne les 

plans d’actions mis en place par le 

GDS. Il est possible en temps réel 

de suivre l’évolution des plans de 

sa clientèle, plans qui sont 

accessibles par thème 

(paratuberculose, cellules…) ou par 

élevage. Les informations sont 

claires, classées par ordre 

chronologique, et l’ensemble des 

courriers envoyés aux éleveurs est 

disponible en ligne au format pdf. 

Le bouton « Analyse » permet 

d’accéder, comme son nom l’indique, à l’historique des analyses d’un élevage. Il est possible d’accéder 

aux détails de chaque série d’analyses, mais l’écran d’accueil fournit déjà les renseignements essentiels 

à savoir le nombre de résultats positifs/négatifs/autres. 

Le dernier onglet permet une recherche individuelle de données concernant un bovin en particulier. 

J’ai rapidement adopté cet outil qui présente de nombreux avantages, le principal étant qu’il n’est pas 

toujours évident d’avoir 5 ans d’historique d’un élevage en tête, surtout lorsque l’on est dans une 

clinique depuis moins de 5 ans…Un clic évite alors de déranger son confrère sur son jour de repos ! Pas 

d’excuse non plus pour ne pas être au courant de la mise en place d’un plan ou de l’envoi de 

prélèvements par un collègue puisque tout est accessible directement. Et comme de nombreux outils 

en ligne, l’un de ses avantages non négligeable est d’être accessible rapidement, tous les jours, même 

après 17h30 ! 
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Les informations sanitaires GDS en temps réel  
par Fre de ric ARZUR, moins jeune confre re (!!)  
Landivisiau (29) 

GDS Bretagne met à disposition des vétérinaires SANAEL. Il s’agit d’un logiciel 

compilant un ensemble d’informations sanitaires importantes pour le travail 

quotidien du vétérinaire sanitaire : résultats d’analyses (boucle TST, 

chiffonnettes d’environnement…), plan d’action en cours, Interventions du TK 

GDS prévues, courriers envoyés aux éleveurs, fiches techniques GDS, les 

coordonnées téléphoniques de votre technicienne GDS de secteur etc Toutes ces informations sont 

consultables par ordinateur mais aussi sur smartphone, au cul des vaches ! Cela rend l’outil réellement 

opérationnel en permettant par exemple de vérifier en temps réel l’éligibilité d’un éleveur au plan 

avortement du GDS ou la date de fin de ce dernier. Des filtres de tri permettent d’identifier simplement 

et rapidement les derniers résultats positifs. Cela permet donc au praticien de bénéficier en temps réel 

des mêmes informations que le GDS et de gagner en réactivité auprès de ces éleveurs. Le suivi et 

l’accompagnement sanitaire n’en sont que meilleur. 

Rendez vous vite sur sanael-veto.sit-e.fr 

Si vous avez perdu vous identifiant, prendre contact avec le GDS : gregory.quinet@gds-bretagne.fr   

Listing des élevages 

 

https://sanael-veto.sit-e.fr/accueil/connexion
mailto:gregory.quinet@gds-bretagne.fr


Listing des courriers 

Listing des résultats classés pour visualiser les positifs en un simple coup d’œil 
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Soirées Alliance 2019  
Par Ce dric DEBATTICE, Plancoe t (22) 

Et bien c’était pour le coup une soirée utile et agréable ! 

Comme il y a de moins en moins de monde en rural, cela 

transparaît généralement également lors de nos réunions 

techniques. Lors de cette soirée c’était différent : il y avait autant de 

vétérinaires que de représentants GDS. Nous étions donc nombreux et la 

convivialité était au rendez-vous !   

Il y a eu un véritable échange contrsuctif, et tout le monde a appris quelque 

chose en partant je pense. Et tout cela devant un bon plat !  

Merci aux organisateurs, à ceux qui se mobilisent, à ceux qui croient en cette 

rurale sacrée, et à l’année prochaine pour le prochain couvert ! 

 

Voir un extrait des presentations des soirées Alliance  
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https://app.box.com/s/mfx05fwl3ox94ec1pxj9kvlfcnndt80h

