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Edito : Bilan avant le Conseil d’Alliance
Par Jean François LABBE,
Animateur de l'Alliance GDS/GTV
Le prochain conseil d’alliance va se dérouler les 13 et 14 Novembre. Ce conseil a
pour objectif de définir les actions à mener dans le cadre du partenariat GDS GTV
pour les trois prochaines années et d’élire des personnes qui mèneront à bien le
pilotage de ces actions : un président, un animateur et 6 membres.
Durant ces 3 dernières années la composition du COPIL a été remaniée en raison d’une part d’un
départ à la retraite mais aussi de la volonté de chaque famille de faire évoluer régulièrement sa
représentativité.
Le bilan opérationnel permet de ressortir les actions les plus marquantes développées durant cette
période :
- Formation des éleveurs
- Rencontres annuelles Technicien de secteur – Cabinet vétérinaire
- Plan Paratuberculose
- Soirées Alliance
- Mise en place de Sanaël Véto
En revanche, certaines actions n’ont pas eu le développement attendu comme l’action GPS (Gestion de
la Période Sèche) ou l’action Boiterie. De nouvelles actions sont prévues dans les semaines à venir et
notamment l’action Regroupement de Troupeau.
Les premiers résultats d’une enquête réalisée auprès des vétérinaires bretons sur leur perception de
l’Alliance sont globalement positifs et indiquent que la majorité des confrères se retrouvent dans les
actions proposées. Mais cette enquête montre également qu’il reste encore du chemin à parcourir
pour que cette Alliance s’intègre dans les cabinets vétérinaires. Elle donnera des pistes de réflexions
pour ce prochain conseil d’Alliance.
Les enjeux pour les années à venir sont importants :
- Projet éradication du BVD
- Modification profonde des plans Paratuberculose
- Valorisation des données sanitaires pour d’une part sécuriser la Prescription Hors Examen Clinique et
d’autre part contribuer à améliorer la rentabilité économique des élevages.
- Dynamisation des actions existantes
Lors du prochain Conseil chaque famille aura à cœur de définir les besoins des éleveurs pour les
prochaines années et ainsi définir la feuille de route pour les 3 ans à venir. L’expérience commune
acquise depuis plus de 6 ans facilitera assurément son élaboration.
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Focus sur l’action “GPS” de l’Alliance
Par Ivanne LEPERLIER, Thierry DARIDON et Philippe LE PAGE
Le traitement sélectif vu par les vétérinaires bretons : retour suites aux rencontres de
l’Alliance GTV-GDS 2019
L’Alliance bretonne GTV-GDS invite chaque hiver vétérinaires praticiens et éleveurs élus du GDS à échanger sur les actions
communes déployées sur le terrain, mais aussi à discuter techniques et expériences (1 rencontre par département).
Cet hiver le thème proposé était le conseil au tarissement. 45 vétérinaires se sont prêtés au débat et ont répondu
anonymement en direct à un quiz sur le sujet. Notre idée était de connaitre les ressentis et retours d’expériences, par
rapport aux difficultés dont on entend beaucoup parler sur la mise en œuvre de cette pratique : sont-elles liées à des
« freins au changement » ? À des difficultés techniques ? À des échecs réels constatés ?
Les résultats sont présentés en nombre de réponses obtenues. Les questions 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 16 et 17 étaient à choix
multiple.
Partie 1 : freins vétérinaires

1. Sur 10 élevages, à combien d'élevages avez-vous proposé la stratégie sélective ?
Moins de 2
[2 ; 5]
]5 ; 8]
Plus de 8

20
11
9
5

2. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez vous-même ou qui vous arrêtent ?
Manque de connaissances sur le sujet

2

Difficulté à obtenir les données

27

Manque d'intérêt, pas le temps

7

Trop complexe, trop de critères

4

Peur de l'échec

19

Echec technique avéré

11

3. Si vous avez observé des échecs (résultats défavorables), portent-ils plutôt sur :
Le non-respect des consignes de tri
Quelques vaches seulement
Quelques troupeaux seulement
Autre(s) motif(s)

17
27
9
9

Partie 2 : freins éleveurs (à dire de leur vétérinaire)

4. Sur 10 élevages à qui vous l'avez proposée, combien l'ont acceptée ?
Moins de 2
[2 ; 5]
]5 ; 8]
Plus de 8

22
17
4
2

5. Quelles sont les réticences exprimées par les éleveurs qui refusent la démarche ?
Difficulté à chercher les données d'élevage
Manque d'intérêt, motivation
Trop complexe, trop de critères
Peur de l'échec (ne veut pas prendre de risque)

10
21
22
37

6. Sur 10 élevages qui ont accepté, combien ont poursuivi la démarche dans le temps ?
Moins de 2
[2 ; 5]
]5 ; 8]
Plus de 8

15
22
4
4

7. Motifs d'abandon de la démarche côté éleveur ?
Impression d'échec
Difficulté à chercher les données individuelles
Difficulté de dégager du temps pour anticiper
Intérêt financier relatif par rapport aux contraintes
Trop complexe, trop de critères

28
8
15
23
15

Partie 3 : diffusion sur le territoire

8. Est-ce que des éleveurs de votre clientèle ont fait cette démarche sans vous ?

Oui
Non

36
9

9. Si oui, qui serait l'initiateur de cette démarche ?
L'éleveur lui-même
Le conseiller OCEL
Le conseiller GDS
D'autres organismes
Ne sait pas

20
10
2
7
21

Partie 4 : les critères techniques pour trier les vaches

10. Quand vous mettez en place cette démarche, quels sont les critères de tri que vous employez ?
CCI
Mammites cliniques
Morphologie
Logement
Production
Autres

44
42
10
25
16
7

11. Quels sont les seuils CCI que vous utilisez le plus souvent pour repérer les multipares infectées ?
100 000 c/ml
150 000 c/ml
200 000 c/ml
300 000 c/ml

3
21
13
8

12. Quels sont les seuils CCI que vous utilisez le plus souvent pour repérer les primipares infectées ?
100 000 c/ml
150 000 c/ml
200 000 c/ml
300 000 c/ml

23
19
1
2

13. Le critère CCI : Sur quelle durée l'observez-vous ?
Dernier contrôle
3 derniers mois
Dernière lactation

10
29
6

14. Le critère 'mammite clinique' : Sur quelle durée l'observez-vous ?
Dernier mois
3 derniers mois
Dernière lactation

8
19
18

15. Ajoutez-vous des motifs de tri liés à la vache
Non
Rang de lactation
Lésions de trayon
Morphologie de la mamelle
Niveau de production
Pertes de lait

10
11
23
18
14
25

16. Ajoutez-vous des motifs de tri liés au troupeau
Non
Indice Nouvelles Infections
Mammites cliniques en début de lactation
Mammites en période sèche

9
18
31
25

17. Ajoutez-vous d'autres motifs de tri liés à l'environnement
Non
Conditions zootechniques du lieu de vie
Propreté mamelles

8
33
21

18. Quel est le 1er motif de réussite selon vous ?
Motivation de l'éleveur
Suivi rapproché du véto (par ex : contrat mensuel)
Qualités techniques de l'éleveur
Elevage ayant des bons résultats au départ
Qualités zootechniques et hygiéniques de l'élevage

10
12
11
5
7

Synthèse
Les points principaux qu’il faut retenir de ces échanges sont de 2 ordres :
Des freins au changements qui sont avant tout liés à :
- La peur de l’échec : 42% des vétérinaires ont renseigné ce motif lorsqu’ils ne proposent pas cette stratégie (question 2 : 19
réponses/45) , 88% des éleveurs refusent la stratégie sélective pour ce même motif (37 réponses à la question 5, selon les
vétérinaires interrogés)
- La difficulté d’accès aux données individuelles coté vétérinaire (question 2 : 27 réponses)
Une grande hétérogénéité sur les critères de tri :
Bien que les données CCI et mammites cliniques sont systématiquement prises en compte, les modalités (seuils, période
d’observation) sont très variées [tableaux 10 à 14] ; Quant aux autres critères cités classiquement dans la littérature [Guide
CASDAR UMT Maitrise des mammites dans les troupeaux laitiers], leur prise en compte est très variable selon les praticiens.
Pour certains, les 2 critères ci-dessus suffisent, d’autres y ajoutent des critères individuels (perte de lait, lésion des trayons),
des critères troupeau (mammites cliniques en début de lactation) ou encore des critères environnementaux (conditions
d’élevage par exemple).
Finalement, avant même de parler des refus ou abandons des éleveurs, la stratégie sélective est proposée moins de 2 fois
sur 10 pour presque la moitié des praticiens (20/45) (question 1 et graphique 1).
A la lecture de ces résultats, il y a autant de façon de faire que de praticiens … et d’éleveurs. Des consensus sur le conseil et
le tri sélectif au tarissement semblent s’imposer :
- pour leur mise en œuvre : un consensus technique simplifié : c’est ce que s’efforce de faire le récent référentiel
Tarissement SNGTV 2019
- pour leur interprétation : un consensus pour comparer et évaluer les résultats techniques réels.
Cette harmonisation devra ensuite être diffusée auprès des vétérinaires prescripteurs et aussi des éleveurs par tous les
circuits de communication possible, sans confondre prescription et aide au tri des animaux.
Remerciements : A tous les vétérinaires bretons qui ont bien voulu échanger et répondre spontanément au quiz

Annexes
Graphique 1 : Sur 10 élevages, à combien d’élevages avez-vous proposé la stratégie sélective ?
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Réunions de zone
Votre presence est importante !
Par Thierry LE DRUILLENNEC, Président de l'Alliance et Président de GDS Bretagne
Mesdames, Messieurs les vétérinaires,

Les réunions annuelles GDS Bretagne vont prochainement débuter : c’est le rendezvous local annuel des éleveurs de bovins de chacune des 49 zones.
A cette occasion, nous aborderons de nombreux sujets techniques et des questions
d’actualité importantes pour la gestion de la santé de nos élevages :
•

Les actualités techniques sanitaires : point de situation suite aux foyers d’IBR de fin 2018-début
2019, nouvel arrêté ministériel BVD et conséquences pour les éleveurs en Bretagne…

•

Le thème central : « La faune sauvage transmet-elle des maladies, quelles idées reçues ? »

•

Les actualités de GDS Bretagne et la présentation des comptes clôtureront cette demi-journée qui
se prolongera par un repas convivial.

L’après-midi les éleveurs se retrouveront autour d’une intervention technique ou d’une visite.
Je vous invite, au nom de tous les adhérents de GDS Bretagne à vous joindre à nous à l’occasion de
ces réunions. Parlez-en aux éleveurs de votre clientèle !
Il nous semble important que vous puissiez apporter un éclairage complémentaire sur des questions
techniques qui pourraient se poser.
Ces réunions sont aussi l’occasion de mettre en valeur notre partenariat dans l’Alliance GDS-GTV, et
votre présence y contribuera concrètement !
Vous en remerciant par avance, comptant sur votre présence et sur votre mobilisation, je vous adresse
mes sincères salutations.
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Enquête écornage
Les résultats
La formation «L’écornage des veaux» mise en place en 2016 dans le cadre de l’Alliance a
été évaluée par le GDS Bretagne durant l’été 2019.
L’objectif principal de cette enquête était d’évaluer l’efficacité de cette formation au
travers de l’évolution des pratiques des éleveurs.
Les résultats sont très positifs tant sur la mise en application des recommandations
faites lors de la formation que sur la satisfaction des éleveurs et des vétérinaires coanimateurs.

Voir les détails de l’enquête.
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Rencontres Alliance 2020
Prenez note des 4 soirées Alliance !
Jeudi 16/01/2020 : Ille et Vilaine
Jeudi 23/01/22020 : Morbihan
Jeudi 30/01/2020 : Finistère
Jeudi 06/02/2020 : Côtes d’Armor

Au programme
Retour sur le Conseil d’Alliance de Novembre 2019
Paratuberculose 2020 : résultats de l’étude sur la matrice lait, les grandes lignes du nouveau plan,
le rôle du vétérinaire, les formations
Aide au diagnostic : harmonisation en Bretagne, rôle des acteurs
Protocole avortements répétés : quiz interactif, résultats OSCAR

Les invitations avec le programme détaillé vous parviendront ultérieurement

