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Des questions sur l’Alliance ?
Edito, par Jean François Labbe,
President de l’Alliance GDS/GTV
L’alliance GDS – GTV Bretagne : Un partenariat à la croisée des chemins.
Créée il y a maintenant presque 5 ans l’alliance GDS -GTV a permis au fil du temps de
renouer les liens entre les deux structures mais aussi de proposer aux vétérinaires
praticiens la mise en place d’actions novatrices dans les élevages. Les nombreux
échanges lors des rencontres entre le GDS et les vétérinaires en ce début d’année ont
permis de mettre en évidence les ressentis et les questionnements des uns et des
autres. Nous profitons de cette lettre pour redonner les principales réponses apportées par chaque organisation.
Au niveau GTV nous devons désormais montrer que nous sommes capables de
conduire des projets dans le cadre de ce partenariat. Pour cela il est essentiel que
chacun d’entre nous s’implique encore plus au quotidien afin de mettre en place
dans sa structure d’exercice les actions proposées dans le cadre de l’alliance :
boiteries, gestion de la période sèche et formation.
Toute action formalisée engendre quelques contraintes « administratives » peu appréciées des vétérinaires que nous sommes. Nous faisons le maximum pour les simplifier et sommes bien sûr à votre écoute pour encore améliorer les plans.
Dans les jours à venir l’organigramme du COPIL de l’alliance va être revu.
Toute évolution est toujours propice à relancer une dynamique.
Nous comptons sur vous pour nous aider à réussir ce nouveau challenge.

La Fiche Technique : Vacciner contre la BVD ?
Les vaccins BVD constituent un outil parmi d’autres dans la lutte contre la BVD.
Avant d’envisager de vacciner son cheptel, il est bon de connaître les notions suivantes :

•

A quoi servent les vaccins BVD ?

•

Peut-on faire la difference entre anticorps naturels et vaccinaux lors d’analyses ?

•

Est-ce utile de vacciner dans mon elevage ?

•

Quelles sont les limites et les inconvenients d’une vaccination BVD?

•

Quel vaccin choisir ?

La fiche technique complète est accessible via le lien ci-dessous :
https://app.box.com/s/zkrovacxnsit0h72a0ymq70k1yv0rmfz

Un nouveau module
de formation éleveur
à votre disposition !
Nous vous informions le mois
dernier de la mise en route
d’une
nouvelle
formation
Alliance sur le thème du
Parasitisme des bovins à
l’herbe.
Cette formation, co-construite
par un confrère du GDS et deux
confrères du GTV, se veut pédagogique
et
pratique
en
apportant
les
dernières
connaissances aux éleveurs.
Nous vous invitons donc, si
vous envisagez une formation
parasitisme indépendante dans
votre
clientèle,
à
vous
approprier ce module et à le
mettre en place au sein de vos
clientèles
Rappel des modalités pratiques
sur le site internet du GTV :
www.gtv-bretagne.org
(rubrique formation éleveur).

Les rencontres Alliance 2018

Reponses à 4 questions que vous vous
posez sur l’Alliance

L'Alliance GDS-GTV a, depuis 2 ans, décidé

L'Alliance est-elle seulement technique ou aussi politique ?

d'organiser chaque année des soirées de

Réponse commune GDS/GTV

rencontre entre les acteurs terrain que
sont les praticiens et l'Alliance.
Ces soirées répondent à la volonté
affirmée de l'Alliance de créer davantage
de

lien

et

d'échanges

entre les différents acteurs pour gagner,
tous ensemble, en efficience dans nos
élevages.

L'alliance n'est pas une fusion. Chaque famille a son identité propre. Les objectifs de l'Alliance sont
de permettre une harmonisation des actions à l’échelle régionale pour les domaines communs et une
meilleure coordination des acteurs terrains que sont les vétérinaires et les conseillers GDS dans le
déploiement des actions menées auprès des éleveurs et des élevages. Cette recherche d'efficience
est avant tout au service des éleveurs et de l'élevage. Indirectement, elle est favorable au GDS et aux
vétérinaires praticiens. Mais chaque famille continue de mener sa propre vie en parallèle. Le Breizh
Vet Tour en est un exemple ! L'Alliance a donc d'abord une vocation technique, ce qui est légitime
pour le GTV Bretagne. Néanmoins l’organisation politique (Conseil d’Alliance, Comité de pilotage)
mise en place dans le cadre de cette Alliance permet aussi de mieux se connaître, d’échanger très
régulièrement sur les dossiers d’actualité et donc d'avoir davantage de convergences sur certains
volets politiques même si des points de divergences demeureront légitimement.

Si les soirées 2018 ont été riches en inforlieu à des échanges constructifs sur des

Pourquoi GDS Bretagne a-t-il intégré la plateforme APPLIFARM sans le GTV
Bretagne ?

sujets plus généraux et politiques. Ceux-

Réponse GDS Bretagne

ci ont permis d'éclaircir les points d'in-

GDS Bretagne a intégré la plateforme APPLIFARM pour les raisons suivantes :

mations techniques, elles ont aussi donné

compréhension chez les vétérinaires présents.

- Tenir compte de l’évolution de l’environnement des élevages bovins qui s’oriente de plus en plus
vers les outils numériques, robotiques, capteurs qui vont gérer de plus en plus de données

Fort de ce constat, l'Alliance a décidé de ré

- Etre acteur de la gestion de ces données pour accompagner l’éleveur dans les conseils appropriés

-affirmer ces éléments de réponses auprès

- Ne pas laisser à d’autres organisations la gestion des données sanitaires

des vétérinaires qui n'ont malheureusement pas pu assister à ces soirées. En
conséquence, nous vous proposons ci
contre une communication autour des 4
interrogations majeures qui ont jalonnées
ces soirées.
Nous restons bien entendu à votre disposition

pour

en

parler

et

comptons d’ores et déjà sur votre participation aux soirées ALLIANCE 2019 !

- Lier les partenariats nécessaires pour compléter les compétences et croiser des données afin d’apporter des services à valeur ajoutée pour les éleveurs
Réponse du GTV Bretagne

GDS BZH a eu l'opportunité d'intégrer la plateforme en tant que membre fondateur par la porte
d'entrée INNOVAL avec EVOLUTION et BCELO et l'a saisi. C'est légitime. GTV BZH aurait aussi saisi
une opportunité d'intégrer Applifarm si celle-ci s'était présentée. Depuis GTV BZH a travaillé pour
intégrer cette plateforme d'échange des données. GTV BZH a commencé par rencontrer le directeur
par intérim d'Applifarm en juillet 2017. Celui-ci s'est dit favorable à l'entrée du GTV BZH sur la plateforme mais a signalé que la décision appartenait à INNOVAL. GTV BZH a donc rencontré INNOVAL en
septembre 2017. Au sein d'INNOVAL, GDS BZH soutient la candidature du GTV BZH, EVOLUTION ne
s'y oppose pas et seul BCELO a émis une réserve à la possibilité d'intégrer GTV BZH sur la plateforme.
En conséquence, GTV BZH a rencontré BCELO en Janvier 2018 pour discuter et à ce jour, BCELO a
clairement confirmé que l'entrée du GTV BZH sur la plateforme ne dépendait que d'eux.

Comment se fait-il que GDS BZH ait voté favorablement au PSE d'EVOLUTION lors de la dernière commission régionale
de la Pharmacie Vétérinaire (octobre 2017) ?
Réponse de GDS Bretagne

Le Bureau de GDS Bretagne avait validé le principe de s’abstenir lors du vote de la commission régionale pharmacie vétérinaire sur ce dossier.

Quel est ce projet de dépistage des animaux dans le cadre des plans de maitrise de la paratuberculose sur prélèvement
de lait réalisé par BCELO ?
Réponse de GDS Bretagne
BCELO a sollicité GDS Bretagne afin d’envisager un service paratuberculose en proposant aux éleveurs des analyses individuelles lait sur VL pour détecter
les bovins positifs. Après échange, GDS Bretagne a précisé que cette action était de son périmètre historique et qu’il n’était pas possible d’envisager des
démarches discordantes. Favorable à une action conjointe dans ce cadre précis, il a donc été convenu que GDS Bretagne était le pilote à part entière de
l’action paratuberculose et qu’une phase d’étude serait mise en route pour valider la comparaison Lait/Sang/Fèces.
Réponse du GTV Bretagne
L’intérêt technique de la matrice lait est démontré pour le dépistage individuel de la paratuberculose. Des praticiens référents du GTV BZH font partie du
groupe de travail Alliance sur le plan paratuberculose et étudieront la validité technique d'un tel choix à l'issue d’une phase test. L’utilisation de cette
matrice lait dans le cadre du plan de maitrise paratuberculose conduirait à une évolution de ce plan qui justifierait de redéfinir les rôles des différents
acteurs, dont ceux des vétérinaires praticiens.
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