
Assemblée générale - 18 juin 2019  
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018



2018 aura été marqué par notre volonté de mettre pleinement au cœur de nos 
préoccupations l’écoute et la réponse efficace aux besoins des éleveurs. Cette 
orientation majeure imprègne dès aujourd’hui l’ensemble des salariés et des élus 
qui entourent les éleveurs afin d’apporter une réponse adaptée à chaque éleveur 
adhérent, en fonction de ses besoins.

En 2018, comme chaque année, notre engagement dans la gouvernance sanitaire 
régionale se traduit dans chacune de nos actions. En effet, 3 mots clefs révèlent 
particulièrement le sens de nos services : prévention, surveillance et assainissement.

La prévention trouve une mise en application très concrète en 2018 à travers  
le thème de la biosécurité en élevage bovins. Les mesures de biosécurité, déjà  
régulièrement appliquées en élevage hors-sol et notamment à cause de crises  
sanitaires récentes (grippe aviaire pour la volaille et peste porcine pour le porc) 
doivent aussi l’être en élevage bovin. La sensibilisation importante amorcée  
en 2018 se poursuivra activement en 2019 avec formation et audit spécialisé en 
complément. Prenons ce sujet à bras le corps et n’attendons pas qu’une nouvelle 
crise sanitaire majeure ne frappe aux portes de nos élevages bovins !

La surveillance, qui est souvent une mission invisible de GDS Bretagne, revêt  
pourtant une vraie réalité concrète : près de 220000 résultats d’analyses de surveil-
lance traitées chaque année pour plus de 20000 ateliers bovins avec à la clef 98,5% 
des cheptels bovins qualifiés officiellement indemnes de Brucellose, Tuberculose, 
Leucose, IBR et Varron. Au total près de 1,2Mio d’ASDA qui affichent ces qualifica-
tions sanitaires sont éditées et envoyées aux éleveurs. Elles attestent la qualité la 
qualité sanitaire de leur cheptel et leur permet de vendre, ou d’acheter, des animaux 
avec sérénité.

Elle permet aussi dans certaines situations de détecter des problèmes sanitaires 
dès leur démarrage, que cela soit vis-à-vis de la BVD, ou par exemple, fin 2018,  
vis-à-vis de l’IBR avec la découverte de cheptels infectés par le virus. 

L’assainissement prend alors tout son sens : fournir aux éleveurs les moyens  
techniques d’éliminer ou de maîtriser leur problème avec la mobilisation de conseil-
lers, parfois aussi d’élus pour un accompagnement terrain réactif et efficace. Sans 
oublier notre aide financière, complément nécessaire pour limiter les conséquences 
économiques subies dans chaque élevage qui est touché.

Nous développons nos partenariats, l’Alliance GDS/GTV, BEO et bien sûr Innoval 
dans un seul but, vous faire bénéficier d’un service efficace, cohérent tout en  
maîtrisant les coûts.

Prévenir, surveiller, assainir, vous accompagner, vous former… gérer le sanitaire, 
tout au long de la vie de votre élevage, c’est notre métier : nous voulons que votre 
élevage soit en parfaite santé !

Puisse cette synthèse de notre activité 2018 vous en donner une bonne visibilité !

Jean-François TREGUER 
Président de GDS Bretagne
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#1
GDS Bretagne, 
c’est quoi  
aujourd’hui ? 

DA
NS L

ES
 ANTENNES 

         encadrements 
                +  
  services supports
    • qualité,  
    • SI,  
    • RH,  
    • administration,  
    • communication

    NOS ÉLUS

880
         Nombre  
             total  
                d’élus  
                  des  
                    sections 
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40
Conseillers

10
Vétérinaires 
/ingénieurs 

31
Assistantes 
techniques 

4
Animateurs 

sections 
4

Assistantes  
pôle adhérent

4
Animatrices  

réseau

    
NO

S 
ÉQ

UI
PE

S A
U 

CO
NTA

CT DIRECT DES ÉLEVEURS

16 000  
ADHÉRENTS

16 300  
VISITES  

DE SUIVI/CONSEIL EN  

ÉLEVAGE EN 2018

2 600  
ADHÉRENTS

1 100  
ADHÉRENTS

700  
ADHÉRENTS

200   
ADHÉRENTS

40  
ADHÉRENTS

37   
ADHÉRENTS

       ÉLEVEUR



#2 NOS SERVICES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS 

PROTÉGER LES ÉLEVAGES 

Au minium, une fois par an, un contrôle de l’état sanitaire de  
l’élevage est réalisé grâce à divers systèmes de surveillance

 la prophylaxie, 
 au cours d’achats, de ventes d’animaux, 
 la sécurisation des rassemblements et des mises en pension d’animaux, 
 à travers la qualité de l’eau et des produits laitiers transformés

Je bénéficie des méthodes de certification développées  
par GDS Bretagne et l’AFSE 

  pour connaître la situation individuelle de chaque bovin, réaliser des ventes  
sans analyse et sécuriser les échanges d’animaux

  pour avoir un statut Paratuberculose de mon élevage reconnu nationalement  
et commercialiser mes animaux dans des filières exigeantes

CE SUIVI PERMET DE 
 maintenir les qualifications de chaque élevage et de fournir les ASDA 
 vendre et acheter des animaux avec des informations sanitaire reconnues
 d’obtenir un certificat sanitaire pour participer aux rassemblements ou concours
  de vendre les produits laitiers transformés en respectant les protocoles technique et réglementaire
 de présenter un résultat d’analyse d’eau favorable à l’obtention d’une charte qualité
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de bovins ont une ASDA  
verte en Bretagne  

+1,2 Mio  

de bovins bretons avec une appellation  
« bovin non IPI »

1,3 Mio  

Ateliers concernés par  
un plan de surveillance 

24 860 
19 617  
Ateliers bovins

3 815    
Ateliers ovins

1 395    
Ateliers caprins

37   
Sites piscicoles

CHIFFRES REPÈRES 

CHIFFRES REPÈRES 

 943 Elevages concernés et 8420 bovins inscrits et certifiés pour les rassemblements d’animaux  

+ Présence systématique du conseiller GDS Bretagne à l‘arrivée des animaux (Bovins/Ovins/Caprins)

 4257 élevages on t demandé une analyse d’eau

 122 élevages naisseurs ou ateliers de génisses suivis 

 202 ateliers accompagnés en conseil transformation laitière

 15 ruchers sentinelles contre le varroa

 70% des chevaux des adhérents ont bénéficié d’une aide à la vaccination contre la rhinopneumonie

ATTESTATION SANITAIRE

  Aucune anomalie sanitaire confirmée en Brucellose, Leucose, Varron

RÉSULTATS OBTENUS 

mouvements de bovins 
contrôlés et validés  243 974  

dont 11 153 avec analyse  
(bovins avec ASDA vertes) 

CONTRÔLES À  
L’INTRODUCTION 99 232  

  98,5% des ateliers bovins avec l’appellation  
« Troupeau Indemne d’IBR »

  88% des ateliers ovins et 80% des ateliers  
caprins en prophylaxie bénéficient de la qualification  
« Officiellement Indemne de Brucellose »

89% 
des mouvements  
de bovins validés par  
contrôle documentaire  
en atelier ouvert  

d’analyses à l’introduction  
pour les éleveurs bretons 
en atelier ouvert  

5 Mio€/an   
UNE ÉCONOMIE 
+ DE

=

des ateliers piscicoles bretons 
qualifiés vis-à-vis des dangers 

sanitaires de catégorie 1 

 Cahier  
  des charges 
  national  
 interprofession

125 élevages audités   

et 114 contrôles  
de décontamination  

en process de certification  
volontaire en BVD 

340 élevages  

certifiés en Paratuberculose  
147 élevages  

RÉSULTATS OBTENUS 

des bovins bretons certifiés en BVD

+ DE 72%    

100%

des colonies bretonnes luttent  
contre Varroa en adhérant à un  
PSE des GDSA départementaux

69%

des ateliers caprins  
adhérents ont un résultat  

négatif en Fièvre Q

79%

CERTIFIER LES ÉLEVAGES ET LES BOVINS
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#2 NOS SERVICES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS 

GÉRER LES SUSPICIONS DE PROBLÈMES SANITAIRES  

Suite à un résultat défavorable issu de la surveillance, un achat, 
une vente, un avortement, la mort inexpliquée d’un animal apporter  
une réponse à l’éleveur pour confirmer ou infirmer la présence d’un 
problème sanitaire dans l’élevage.

 Suspicion IBR, BVD
  Protocoles avortements répétés

 Autopsie
 Aide au diagnostic

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES SANITAIRES   

Accompagner l’éleveur pour que son élevage retrouve performance technique  
et économique suite à la confirmation d’une infection de son cheptel (BVD, IBR, 
Botulisme, Paratuberculose, Néosporose...) ou d’une dégradation de son état  
de santé (boiteries, santé des veaux, qualité du lait…). L’intervention, réalisée en 
prévention des risques permet d’améliorer les installations (matériel de traite, bâ-
timent, contention) ainsi que les techniques et méthodes (gestion du tarissement,  
hygiène de traite, manipulation en sécurité des animaux…).

CHIFFRES REPÈRES 

suivi en  
assainissement IBR  14 élevages  

en cours  
d’assainissement  
BVD élevages  

1020
détectés et abattus 
1149 IPI  

suivis santé mamelle 1022 

visites-conseil sur l’amélioration 
des captages d’eau

149 

visites conseils  
santé des veaux351 

RÉSULTATS OBTENUS 

des éleveurs  
en suivi santé  
mamelle satisfaits  
du suivi 

89% 

des éleveurs ovins 
satisfait de l’audit ambiance 
bergerie90% 

DES  
ÉLEVAGES 2    /3    

suivis connaissent une baisse  
des comptages cellulaires 

  La Bretagne conserve son statut  
de Zone Epidémiologiquement  
Favorable en IBR   

RÉSULTATS OBTENUS 
  Intervenir plus précocement, avant  
la naissance des premiers IPI

  Aucune contamination d’élevage  
liée à l’introduction d’un bovin contrôlé positif  
(BVD, Paratuberculose, Néosporose)

nouveaux élevages  
infectés par le virus BVD -24% 

des élevages caprins négatif  
en mycoplasmes (lait) 99% 

d’élevages en statut A et +  +3% 

87,5% 
d’élevages  

bretons présumés  
indemnes

permet de mettre en place 
des mesures de prévention 

spécifiques adaptées

PROTOCOLES  
AVORTEMENT DANS2    /5    

une ou plusieurs causes infectieuses 
identifiées (néosporose, Fièvre Q  

et salmonellose) 

TOTAL

CHIFFRES REPÈRES 

suspects en IBR  
pour 6 nouveaux  
cheptels infectés  

11cheptels 

suite à la vente ou l’introduction de bovins positifs  

(101 BVD / 83 Paratuberculose / 164 Néosporose) 
348  

alertes gérées 

dont 157 élevages  
engagés en 
assainissement  

704 
suspects BVD  

dont  
4 équines  

116  
autopsies

protocoles avortements  
répétés déclenchés 

738 DONT 10  
EN OVINS/CAPRINS

bâtiments 
d’élevage   

487  
 audits 

+ 6 EN OVINS/CAPRINS

D’ÉLEVEURS  
OVINS ADHÈRENT   + 10%    



#2 NOS SERVICES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS 

S’INSTALLER, TRANSMETTRE, AGRANDIR   

Pour chaque projet d’installation ou d’agrandissement d’élevage, la 
situation sanitaire de l’ensemble des animaux doit être connue et 
sécurisée. L’objectif est que le statut sanitaire de l’élevage soit un 
élément favorable à la réussite du projet d’entreprise.

INNOVAL   

Développement de la première solution Innoval en 2018 : donner la possibilité 
aux éleveurs d’avoir un outil de gestion de troupeau collaboratif iCownect, et 
d’un module santé développé par GDS Bretagne et qui intègre les données de 
production issues des partenaires de l’élevage (BCELOuest et Evolution). 

La caisse complémentaire permet, aux éleveurs qui le souhaitent d‘améliorer la 
prise en charge des frais d’analyses ou des indemnisations de bovins au moyen 
d’une cotisation complémentaire spécifique à la Caisse Complémentaire.

   Lancement de l’offre iCownect  
en Bretagne à l’automne 2018

RÉSULTATS OBTENUS 
Toutes VOS données 
d'élevage en une 
seule application !

CHIFFRES REPÈRES CHIFFRES REPÈRES 

189 FUSIONS OU  
INSTALLATIONS ACCOMPAGNÉES  

RÉSULTATS OBTENUS 

RÉSULTATS OBTENUS 
à la formation  

« Nouvel Installé » en 2018  
(3 journées / an / département)

145 PARTICIPANTS

  Avant fusion ou installation

  Complément  
d’indemnisation 

(indemnisation moyenne complémentaire 
par bovin, en plus de l’indemnité versée 
dans les plans)

FORMATION « NOUVEL INSTALLÉ » 

96%
des participants  
la recommandent 

86%
acquièrent de nouvelles  
compétences pour améliorer  
leurs pratiques professionnelles

des situations  
favorables en  
Paratuberculose

des situations  
favorables en BVD 
et Néosporose

70% 80% 
+DE

+541€ 

des situations sanitaires défavorables  
(avant installation) accompagnées  
pour un projet sécurisé

100% 

474
LAITIERS 

34
ALLAITANTS508 ÉLEVEURS  

ADHÉRENTS  

384 BOVINS  
INDEMNISÉS DONT  

Paratuberculose > 151  Salmonellose > 15
BVD > 142  Néosporose  > 76
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CAISSE COMPLÉMENTAIRE   

39175
BOVINS  

COTISANTS 

+5% 
par rapport 

à 2017



#2 NOS SERVICES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS 

FORMER POUR GÉRER LA SANTÉ DES ÉLEVAGES    

La formation permet à chaque éleveur qui le souhaite d’augmenter 
ses connaissances et savoir-faire techniques pour mieux gérer la 
santé de son élevage. 24 formations sont proposées dans notre  
catalogue et sur notre site internet.

   + de 50 prestations de formation assurées réparties entre les centres 
de formation, les organismes publics et les entreprises privées.

FORMATION DES PERSONNES QUI ENTOURENT LES ÉLEVEURS  

FORMATION DES ÉLEVEURS  

RÉSULTATS OBTENUS 

  AU TOTAL

de jours de formation dispensés  
par GDS Bretagne en 2018  

(par rapport à 2017) 

éleveurs formés sur 
89,5 jours de formation 
sur l’année 2018

926 
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SECTIONS THÈMES PARTICIPANTS

Découverte des médecines alternatives 107

Ecornage 85

S’installer 145

   
Examen du mouton malade 10

   
Maladies infectieuses 42

   

Bonnes pratiques d’hygiène en transformation laitière fermière 55

Mettre en place le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène 41

Examen de la chèvre malade 10

768 106 42 10

DES FORMATIONS  
RÉALISÉES

TOP 5 

84 PARTICIPANTSIntervenir auprès des 
bovins en toute sécurité1

60 PARTICIPANTS
Les bonnes pratiques   
d’hygiène en transformation 
laitière fermière

2

60 PARTICIPANTSExamen du bovin malade3

48 PARTICIPANTSL’écornage des veaux4

48 PARTICIPANTSPrésentation  
de GDS Bretagne5

ET ENCORE…
GDS Bretagne est référent pour la réalisation des formations au  
plan Biosécurité en volaille (5 journées en partenariat avec la CRAB) et 
assure des formations via l’Avipôle de Ploufragan au profit d’éleveurs, de  
conseillers, de vétérinaires (6 journées).

des éleveurs qui ont participé  
à une formation GDS Bretagne  

la recommande à d’autres éleveurs

+22% 95% 
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GDS BRETAGNE ACCOMPAGNE LES ÉLEVEURS    TOUT AU LONG DE LA VIE DE L’ÉLEVAGE

FORMATION 
• Nouvel Installé

Protocole avortements répétés
Plan d’assainissement

Conseil santé du veau  
Audit sur la gestion de la période sèche
Diagnostic d’ambiance des nurseries 
Conseil création d’une pouponnière 
Aide au diagnostic

Plan de maîtrise  
paratuberculose

INSTALLATION
AGRANDISSEMENT
REPRISE

ÉTUDES AGRICOLES

Conseils transformation laitière
Conseil projet équipement 
Process fabrication  
Bonnes pratiques d’hygiène

Intervention
GDS Bretagne
établissements  
de formations  
agricoles

Accompagnement 
du successeurFORMATIONS

• Biosécurité 
• Le logement  
   des vaches laitières 
• Examen du mouton malade 
• ...

FORMATIONS
• Le vêlage
• Gestion de la période sèche
• L’écornage des veaux 
• Découverte des médecines alternatives 
• ...

FORMATION
• Les zoonoses

Analyse conseil pour  
Installation/regroupement de troupeaux
Diagnostic d’ambiance des bâtiments
Conseil manipulation/contention

PROJET D’INSTALLATION/REGROUPEMENT Gestion des mouvements et délivrance des ASDA
Conseil en achat/vente de bovins
Certification de mon élevage et/ou de mes bovins

ACHATS ANIMAUX AVORTEMENT

PROBLÈME SANTÉ DES VEAUX

CAS DÉCLARÉ  
PARATUBERCULOSE

VENTE DE REPRODUCTEURS

Conseil achat/vente de bovins

Gestion des  
prophylaxies et  
délivrance des ASDA 
Certification de mon  
élevage et/ou de  
mes bovins

  Je protège mon élevage/ je certifie mon élevage et mes bovins     je suspecte un problème sanitaire     je veux résoudre mon problème sanitaire     je m’installe, je m’agrandis, je transmets     je me forme     je consulte mes résultats

PROPHYLAXIE
APPELLATION 

Analyse conseil pour Installation/ 
regroupement de troupeaux
Diagnostic d’ambiance  
des bâtiments d’élevage
Conseil manipulation/contention

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ :  
FUSION/REPRISE DE TROUPEAU 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ :
TRANSFORMATION LAITIÈRE

TRANSMISSION

CONCOURS

Certificat sanitaire  
des mes animaux

B
É
N
É
F
I
C
E
S 

mutualisation  
des risques

économie  
sur coûts :  

de prophylaxie  
et analyses  

d’introduction

valorisation
du savoir-faire  

des éleveurs

biosécurité

traçabilité 
des 

produits

qualité sanitaire  
des produits  

vendus
sécurité  

et bien-être  
de l’éleveur

sécurité du  
consommateur

développement
d’innovations

améliorer  
le revenu 

je sécurise 
mon voisin et 
mes voisins 

me sécurisent

bien-être  
des animaux

attractivité  
des produits  

et de l’élevage 
breton

sécuriser le  
renouvellement

augmentation 
des compétences

techniques

amélioration 
sanitaire 

du cheptel 
breton

INDIVIDUEL

COLLECTIF

qualification  
des élevages et  
délivrance des  

ASDA et documents  
sanitaires

JE CONSULTE  
MES RÉSULTATS  
ICOWNECT



SIÈGE SOCIAL RÉGIONAL

Ploufragan
13, rue du Sabot - BP 28
22440 Ploufragan
tél. 02 96 01 37 00

antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr

Quimper
3, allée Sully - CS 32017
29018 Quimper cedex
tél. 02 98 95 42 22

antenne.quimper@gds-bretagne.fr

Rennes
Rue Maurice Le Lannou
CS 74241 - 35042 Rennes cedex  
tél. 02 23 48 26 00

antenne.rennes@gds-bretagne.fr

Vannes
8, avenue Edgar Degas
CS 92110 - 56019 Vannes cedex 
tél. 02 97 63 09 09

antenne.vannes@gds-bretagne.fr
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 www.gds-bretagne.fr

Capital   
pour votre élevage

Au plus proche  
de vos besoins,  
pour répondre à vos questions.


