Assemblée générale - 1er septembre 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Edito
Prévenir, Surveiller, Assainir étaient les 3 mots clefs du rapport

d’activité 2018.

En 2019, ils gardent tout leur sens car, en sanitaire, rien n’est
jamais acquis et la vigilance reste indispensable pour maintenir
notre excellent niveau sanitaire régional.
L’actualité qu’elle soit locale, avec l’apparition de nouveau cas d’IBR, ou mondiale
nous rappelle que, sans maîtrise, la situation sanitaire peut rapidement avoir des
conséquences graves.
En 2019, l’Etat a renouvelé sa délégation de missions de surveillance sanitaire et
notre reconnaissance d’Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine animal.
Cela traduit la confiance qui est accordée à GDS Bretagne, et aux GDS en général, et
reconnaît notre sérieux et notre savoir-faire dans nos missions de surveillance et de
veille sanitaire. Plus que jamais, à l’heure où des individualismes se font entendre,
la dimension collective sur laquelle se fonde notre action est prépondérante.
GDS Bretagne a également acquis la certification ISO 9001 en décembre 2019 pour
l’ensemble de ses activités afin de toujours mieux satisfaire les besoins de nos
adhérents, dans une démarche d’amélioration continue.

Sommaire
GDS Bretagne aujourd’hui........ p. 4

2019 a également été marqué par le renforcement de la dimension de Groupe avec
GDS Bretagne et ses filiales FARAGO Bretagne et SOFAR France. Grâce à leurs métiers
complémentaires, elles renforcent la sécurité sanitaire des élevages. C’est le cas
lorsque nous nous associons pour renforcer la biosécurité des portes ouvertes en
ferme ou pour répondre aux besoins des Plans d’Intervention Sanitaires d’Urgence.

Nos services pour répondre
aux besoins des éleveurs........

En 2019, notre partenariat dans innoVal avec EVOLUTION et BCEL Ouest, après
iCownect, a permis de proposer de nouveaux services aux éleveurs (voir page 11).

• p 8 > Gérer les suspicions
de problèmes sanitaires

GDS Bretagne accompagne les éleveurs tout au long de la vie de leur
élevage, depuis l’installation jusqu’à la transmission. Les pages 14 et 15

illustrent comment nous vous aidons à garder un élevage sain pour améliorer vos
performances techniques et économiques et pour des bénéfices à la fois individuels
et collectifs.

Nous gardons la même énergie pour 2020 !
Thierry Le Druillennec
Président GDS Bretagne

p. 6

• p 6 > Protéger les élevages
• p 7 > Certifier les élevages et les bovins

• p 9 > Résoudre les problèmes ou améliorer
les performances sanitaires
• p 10 > S’installer, transmettre, agrandir
• p 11 > Caisse complémentaire / innoVal
• p 12 > F ormer pour gérer la santé
des élevages

GDS Bretagne, tout au long de
la vie de chaque élevage....... p. 14

2

3
GDS BRETAGNE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

GDS BRETAGNE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

#1

T

ES

NOS ÉL
US

LE

S

AN

N
EN

16 000

S

GDS Bretagne,
aujourd’hui

DA
N

ADHÉRENTS

• système
d’information,

AU
ES
UIP

• qualité,

2 660

RS

ADHÉRENTS

880

41

Conseillers

10

ÉLEVEU

Vétérinaires
/ingénieurs

R

N O S ÉQ

services supports

CO
N

encadrements

+

E

TA

CT

DI

TD
C
RE

SÉ

EU
LEV

GDS Bretagne est certifié ISO 9001
depuis le 6/12/2019 pour toutes
ses activités et l’ensemble
de ses sections.

Accréditation N°3-1164
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr

Nombre
total
d’élus
des
sections

420

ADHÉRENTS

210

ADHÉRENTS

ADHÉRENTS

47

ADHÉRENTS

31

Assistantes
techniques

5

Animateurs
sections

4

Assistantes
pôle adhérent
GDS Bretagne est accrédité
depuis le 20/12/2016 pour
l’organisation des opérations
de prophylaxie bovine de la
brucellose et de la leucose
et le suivi de leur réalisation
et de leur conformité.

ADHÉRENTS

40

• ressources
humaines,
• administration,
• communication

1 150

4

Animatrices
réseau

15 100
VISITES

DE SUIVI/CONSEIL EN
ÉLEVAGE EN 2019
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NOS SERVICES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS

PROTÉGER LES ÉLEVAGES

RÉSULTATS OBTENUS

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

Aucune anomalie sanitaire confirmée en Brucellose, Leucose, Varron
98,4% des ateliers bovins avec l’appellation
« Troupeau Indemne d’IBR »

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

90%

UNE ÉCONOMIE

des mouvements
de bovins validés par
contrôle documentaire
en atelier ouvert

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

=

+ DE

5 Millions €/an

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

CE SUIVI PERMET DE

maintenir les qualifications de chaque élevage et de fournir les ASDA
vendre et acheter des animaux avec des informations sanitaires reconnues
obtenir un certificat sanitaire pour participer aux rassemblements ou concours
vendre les produits laitiers transformés en respectant les protocoles techniques et réglementaires
présenter un résultat d’analyse d’eau favorable à l’obtention d’une charte qualité

CHIFFRES REPÈRES

24 422

19 376

1 361

3 629

56

Ateliers bovins

Ateliers concernés par
un plan de surveillance

Ateliers ovins

1,2 Millions

ASDA vertes délivrées

ATTESTATION SA

NITAIRE

des ateliers piscicoles bretons
qualifiés vis-à-vis des dangers
sanitaires de catégorie 1
« zone Bretagne indemne »

68%

98%

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

des ateliers caprins
adhérents ont un résultat
négatif en mycoplasmes

189 élevages audités
et 104 contrôles
de décontamination

Ateliers caprins
Sites piscicoles

de bovins
384 764 mouvements
contrôlés et validés

+ DE

100%

Cahier
des charges
national
interprofession

99 893

CONTRÔLES À
L’INTRODUCTION
10 692 avec analyse
(bovins avec ASDA vertes)

CERTIFIER LES ÉLEVAGES ET LES BOVINS
Faire bénéficier les élevages des méthodes de certification
développées par GDS Bretagne et l’Association Française Sanitaire
et Environnementale (AFSE).
 our connaître la situation individuelle de chaque bovin, réaliser des ventes
p
sans analyse et sécuriser les échanges d’animaux
 our avoir un statut Paratuberculose reconnu nationalement et commercialiser
p
les animaux dans des filières exigeantes

912 Elevages concernés et 6 864 bovins inscrits et certifiés pour les rassemblements d’animaux

+ Présence systématique du conseiller GDS Bretagne à l‘arrivée des animaux (Bovins/Ovins/Caprins)
4 096 élevages ont demandé une analyse d’eau
137 élevages naisseurs ou ateliers de génisses suivis
216 élevages suivis en transformation laitière
26 ruchers sentinelles contre le varroa
70% des chevaux des adhérents ont bénéficié d’une aide à la vaccination contre la rhinopneumonie
58 visites de maintien de qualification aquaculture et 93 analyses virologiques de contrôle
220 visites d’audit aviculture
18 portes ouvertes sécurisées par un dispositif de biosécurité

CHIFFRES REPÈRES

1,3 Millions

de bovins bretons avec
une appellation « bovin non IPI »
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NOS SERVICES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS

GÉRER LES SUSPICIONS DE PROBLÈMES SANITAIRES

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES OU AMÉLIORER LES PERFORMANCES SANITAIRES

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

Autopsie

Protocoles avortements répétés

Aide au diagnostic

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, bâtiment, contention) ainsi que les techniques et méthodes (gestion du
tarissement, hygiène de traite, manipulation en sécurité des animaux…).

CHIFFRES REPÈRES

13 cheptels
suspects en IBR

99

autopsies

dont
1 équine

298
alertes gérées

pour 3 nouveaux
cheptels infectés

463

suspects BVD
visités et analysés

555

protocoles
avortements répétés
déclenchés

suite à la vente ou l’introduction
de bovins positifs
(64 BVD, 73 Paratuberculose, 161 Néosporose)

142 nouveaux
élevages engagés
en assainissement

6

DONT
EN CAPRINS

138
suspicions mortalité bovins
adultes d’origine sanitaire

CHIFFRES REPÈRES

12 élevages
en cours
417
d’assainissement
élevages BVD

685

audits
RÉSULTATS OBTENUS
L a Bretagne conserve son statut de Zone Epidémiologiquement Favorable (ZEF) en IBR
La situation bretonne continue de s’améliorer en BVD

d’élevages
bretons présumés
indemnes

élevages suivis
en santé mamelle

329

élevages
suivis en santé
des veaux

+1,7% d’élevages en statut A et +

(statuts les plus favorables)

130

89,7%

parmi les élevages
ayant un statut BVD

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

39

RÉSULTATS OBTENUS

-14%

-23%

496

ALLAITANTS

d’élevages
bretons présumés
indemnes

887 IPI

détectés et abattus

confort et
ambiance
du bâtiment

LAITIERS

88,3%

suivis en
assainissement IBR

élevages
en assainissement IBR

veaux IPI détéctés

+ 39%

audits protection
électrique réalisés

+ 12% D’ÉLEVEURS
OVINS PROFESSIONNELS
ADHÉRENTS

audits
biosécurité
individuels
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CAISSE COMPLÉMENTAIRE

NOS SERVICES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS

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.
CHIFFRES REPÈRES

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.

480

ÉLEVEURS
ADHÉRENTS

116

BOVINS
INDEMNISÉS DONT

447

LAITIERS

33

ALLAITANTS

Paratuberculose > 25 Salmonellose > 2
BVD > 45 Néosporose > 5 IBR > 39

RÉSULTATS OBTENUS

 omplément d’indemnisation + 841€
C

CHIFFRES REPÈRES

147

FUSIONS OU
INSTALLATIONS ACCOMPAGNÉES

117 PARTICIPANTS
à la formation
« Nouvel Installé » en 2019
(3 journées / an / département)

RÉSULTATS OBTENUS

Test nouvelles analyses

(prévalence dermatite digitée et santé mamelle)

Avant fusion ou installation

68%
100%

des situations
favorables en
Paratuberculose

+DE

80%

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

65 ÉLEVEURS BÉNÉFICIAIRES

des situations
favorables en BVD
et Néosporose

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

En 2019, innoVal développe de nouveaux services aux éleveurs : bilan reproduction,
offre parage, offre consulting (nutrition et robotique) lancés à l’occasion du SPACE.
Des formations utilisateurs pour les éleveurs abonnés à iCownect ont également été
mises en place.

RÉSULTATS OBTENUS

39

FORMATIONS
UTILISATEURS ICOWNECT
organisées en Bretagne
(versions Prim et Plus)

+280 ÉLEVEURS
BRETONS FORMÉS
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NOS SERVICES POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ÉLEVEURS

FORMER POUR GÉRER LA SANTÉ DES ÉLEVAGES

PRESTATIONS DE FORMATION

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. 30 formations sont proposées dans notre catalogue et sur
notre site internet dont 16 dans le cadre de l’Alliance GDS/GTV.

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

FORMATION DES ÉLEVEURS

AU TOTAL
SECTIONS

TOP 5

FORMATatIOioNn

tr an sf or m re
iè
laitière ferm

751

TOP 3

éleveurs formés sur 66 jours
de formation sur l’année 2019

THÈMES

DES FORMATIONS
RÉALISÉES
PARTICIPANTS

Initiation aux médecines complémentaires

125

S’installer

117

Détecter et soigner les boiteries

84

L’écornage des veaux

80

La santé des veaux

75

Bonnes pratiques d’hygiène en transformation laitière fermière

41

Mettre en place le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène

6

RETROUVEZ
TOUTES
NOS FORMATIONS
SUR LE SITE

www.gds-bretagne.fr

1

Intervenir auprès des
bovins en toute sécurité

8 FORMATIONS

2

Plan Biosécurité
en volailles

7 FORMATIONS

3

Examen du bovin malade

4 FORMATIONS

ET ENCORE…
24 formations en transformation laitière, sur 13 thèmes différents, ont
été réalisées en 2019 par le conseiller spécialisé. Cela représente 30 jours

de formation (dont 12 jours sur les technologies de transformation en
partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne).

RÉSULTATS OBTENUS

99%
des éleveurs participants
recommandent nos formations

79%
des éleveurs ont modifié
leurs pratiques suite à leur
participation à la formation
« l’écornage des veaux »
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GDS BRETAGNE ACCOMPAGNE LES ÉLEVEURS TOUT AU LONG DE LA VIE DE CHAQUE ÉLEVAGE
Je protège mon élevage / je certifie mon élevage et mes bovins

je suspecte un problème sanitaire

je veux résoudre mon problème sanitaire ou améliorer mes performances

ACHATS/VENTES ANIMAUX

AVORTEMENT

Gestion des mouvements et délivrance des ASDA

PROJET D’INSTALLATION/REGROUPEMENT

Conseil sur la maîtrise des boiteries

Plan d’assainissement

Certification de l’élevage et/ou des bovins

Conseil santé mamelle
Conseil santé du veau

Conseil sanitaire en achat/vente de reproducteurs

Audit sur la gestion de la période sèche

Conseil création d’une pouponnière
Conseil manipulation/contention

Intervention
GDS Bretagne
établissements
de formations
agricoles

FORMATION

Gestion des
prophylaxies et
délivrance des ASDA

• Nouvel Installé

ÉTUDES AGRICOLES

Audit confort et ambiance des
bâtiments d’élevage

EAU

NOUV

BIOSÉCURITÉ

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ :
FUSION/REPRISE DE TROUPEAU
PROPHYLAXIE
APPELLATION

Audit protection électrique
des bâtiments d’élevage

Audit individuels

Analyse conseil pour Installation/
regroupement de troupeaux

Autopsie/Aide au diganostic

Portes ouvertes et manifestations

Conseil création d’une pouponnière
Conseil manipulation/contention
FORMATIONS
• Le vêlage
• Gestion de la période sèche
• L’écornage des veaux
• Les strongyloses des bovins à l’herbe
• ...

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

Certification de
l’élevage et/ou
des bovins

Accompagnement
du successeur

INSTALLATION
AGRANDISSEMENT
REPRISE

TRANSMISSION

CAS DÉCLARÉ
PARATUBERCULOSE

INDIVIDUEL

COLLEC TIF

qualification
des élevages et
délivrance des
ASDA et documents
sanitaires

mutualisation
des risques

économie
sur coûts :

de prophylaxie
et analyses
d’introduction

valorisation
du savoir-faire
des éleveurs

+

qualité sanitaire
des produits
vendus

développement
d’innovations

+

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ :
TRANSFORMATION LAITIÈRE

CONCOURS

Plan de maîtrise
paratuberculose

PILOTER SON
ÉLEVAGE

B
É
N
É
F
I
C
E
S

je me forme

CONSEILS SANTÉ

Protocole avortements répétés

Conseil sanitaire en achat/vente de bovins

Analyse conseil pour
Installation/regroupement de troupeaux

je m’installe, je m’agrandis, je transmets

PARAGE
CONSULTING
FORMATION

sécurité
et bien-être
de l’éleveur

sécurité du
consommateur

+

EAU

NOUV

biosécurité

traçabilité
des
produits

améliorer
le revenu

+

Conseils transformation laitière

Certificat sanitaire
des animaux

+

je sécurise
mon voisin et
mes voisins
me sécurisent

Conseil projet équipement
Process fabrication
Bonnes pratiques d’hygiène

bien-être
des animaux

+

+

attractivité
des produits
et de l’élevage
breton

sécuriser le
renouvellement

augmentation
des compétences
techniques

amélioration
sanitaire
du cheptel
breton
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Capital

pour votre élevage

www.gds-bretagne.fr

SIÈGE SOCIAL RÉGIONAL

Ploufragan

Quimper

Rennes

Vannes

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

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

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

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

antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr

antenne.quimper@gds-bretagne.fr

antenne.rennes@gds-bretagne.fr

antenne.vannes@gds-bretagne.fr

: conception / réalisation 02 97 68 14 35 - RCS Vannes 481 833 531 - photos : GDS Bretagne / M. Jamoneau / Pixabay / Istock / Innoval - 06/2020

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

