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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Découvrez un récapitulatif des actions et résultats du 
groupement de défense sanitaire du Maine et Loire pour la 
campagne 2019/2020.

P2 > GDS49 MULTI 
ESPÈCES
Le point sur les adhésions et 
les  aides. 

P 3-4 > NOS 3 MISSIONS
Veille sanitaire
Gestion des alertes sanitaires
Conseil/ formation

P 5 > ERADICATION BVD
Résultats

P 6 > AUTRES ESPÈCES
Les chiffres clés



01 GDS MAINE ET LOIRE, multi-espèces

SECTION BOVINE

302 022 bovins adhérents (2188 éleveurs)
+ 11 000  bovins.
7% adhésion confort 
93% adhésion sécurité

SECTION PORCINE
84 cheptels

SECTION CAPRINE
73 cheptels 

soit 15 421 caprins

SECTION EQUINE
16 détenteurs 
soit 111 équins

SECTION OVINE
177 cheptels 

soit 5 918 ovins

+ 95 élevages

 + 1 élevage

 + 8 élevages

 + 4 élevages

406 000 €
Aides versées aux éleveurs 

+ 62 151 euros

L’équipe du GDS49 s’est étoffée avec l’arrivée d’une nouvelle 
secrétaire technique en prévision de l’éradication de la BVD.
L’année 2019 a été marquée par le départ en retraite de Philippe 
Blanquefort, Directeur du GDS49 de 1989 à 2019, remplacé par 
Delphine Aubriot.

L’état a renouvelé 
sa confiance au 
GDS Pays de la 
Loire dans son rôle 
d’Organisme à 
Vocation Sanitaire 
en 2019 pour une 
période de 5 ans 
prolongeant ainsi 
la délégation de 
missions de service 
public. 

Organisme 
multi espèces, 
deux sections 
supplémentaires 
ont été créées : la 
section apicole et  
la section aquacole.

OVS

GDS Maine et Loire

Nos adhésions par espèces

Nos 3 missions pour répondre au 
besoins des éleveurs

Le GDS dispose d’un véritable savoir-faire en terme de 
surveillance et veille sanitaire. Le GDS organise les prophylaxies 
obligatoires, suit les introductions et les qualifications des 
cheptels envers les maladies règlementées. La surveillance de 
la Tuberculose reste de mise mais le dernier foyer a aujourd’hui 
plus de 10 ans en Maine et Loire.

02

LA VEILLE SANITAIRE
C’est 3789 ateliers avec une intervention

 99% des cheptels qualifiés en 
Brucellose, Leucose et Varron

94% des ateliers bovins 
avec l’appellation « Troupeau 

indemne d’IBR »

265 802 
ASDA éditées 

 90 556 mouvements 
contrôlés et validés

327 certificats sanitaires 
validés et 1000 analyses aidées 

pour des rassemblements

MISSION 1

Le préventif, un leitmotiv du GDS : développer des 
indicateurs pour suivre les cheptels et intervenir 
précocement.

PARATUBERCULOSE : 2000 éleveurs disposent d’un 
indicateur troupeau. 

BVD : indicateur sur sang et lait de tank        

Résultats 2019

1670 élevages ont un risque très faible 
d’avoir la paratuberculose.

BESNOITIOSE 
1000 élevages testés en lait de tank, 

1 seul positif déjà en plan d’assainissement ! 
Une situation très favorable !

NÉOSPOROSE 
83% des élevages laitiers négatifs

Nouveauté 
2020

 + 1  détenteur

76% des cheptels ont un statut favorable.



GESTION DES ALERTES SANITAIRES

MISSION 2

Le GDS vous accompagne avec votre vétérinaire sanitaire 
dans la maitrise des pathologies sanitaires de votre troupeau 
afin que vous retrouviez la performance zootechnique le plus 
rapidement possible.

18 dossiers néosporose 
-50% de cheptels en 
assainissement.

141 Autopsies

CHIFFRES REPÈRES 2019

43 dossiers avortements

17 élevages en assainissement IBR
 (- 33% par rapport à la campagne 
précédente)

174 plans d’assainissement 
paratuberculose dont 12 nouveaux 

avec 112 bovins
 et + de 6000 analyses aidés.

Le mutualisme, 
fondement du GDS, 

afin d’assurer un soutien 
technique et financier

Caisse Coup Dur
pour 43 dossiers 

117 000  €
(43% suite à des pathologies 

néonatales)

+
Création Caisse 

spéciale BVD pour 
aider les éleveurs 

très fortement 
impactés.

 
3 dossiers pour 

20 000 €

CONSEIL / FORMATION

MISSION 3

4 techniciens + 1 vétérinaire           941 visites terrain conseil

Réunions et Formations          6 matinales BVD et 7 Journées de formations

Des audits : veaux, qualité du lait, ambiance bâtiments, 
diagnostic électrique …

Investir dans la recherche pour améliorer les méthodes de 
dépistage envers les différentes pathologies en élevage afin 
d’intervenir le plus tôt possible et réduire les coûts liés à la 
surveillance et l’assainissement : Paratuberculose, Mortellaro, 
Néosporose …

Éradication BVD 
L’année 2019 a marqué la généralisation de 
la surveillance en matière de BVD et sa lutte. 
Malgré une publication tardive du cahier des 
charges et le contexte sanitaire, l’éradication 
a bel et bien démarré.

La Loi européenne de Santé Animale rentrera en vigueur en avril 
2021. Elle refond l’ensemble des textes réglementaires pour les 30 

prochaines années et se retraduira dans le droit français. Plus d’une 
centaine d’articles du Code rural vont devoir être revus. Elle revoit 
la catégorisation des maladies, certaines gérées par l’État Français 
tel que le botulisme ne s’y trouvent pas, leur avenir reste à ce jour 

encore inconnu. Vu notre potentiel d’exportation, les exigences 
sanitaires aux mouvements définies dans la LSA sont un réel enjeu 
économique pour le cheptel français. Nos programmes de gestion 

de la BVD/IBR et FCO, portés par les professionnels, doivent être 
reconnus par la Commission Européenne. Après des semaines de 

lobbying des GDS et OPA, la Commission Européenne, initialement 
très restrictive, semble s’ouvrir à des alternatives techniques ouvrant 

ainsi la voie à la reconnaissance du programme IBR français, une 
victoire ! Le travail est loin d’être fini, d’autres dossiers sont à suivre.

03
84% des élevages disposent d’un statut de 
cheptel : 76% des élevages de plus de 10 bovins 
ont un statut favorable.  

17% des éleveurs ont déclaré une 
vaccination BVD dans leur cheptel.

92 plans d’assainissement en 
cours dont 60% depuis novembre 
2019.

205 IPI détectés.

83 000 bovins qualifiés NON IPI.

Un Arrêté Ministériel 
consolidé est attendu d’ici 
la fin de l’année 2020 : la 
surveillance et la lutte seront 
complétées par la gestion des 
mouvements de bovins sur le 
territoire national.

LSA



analyses d’eau réalisées.

04 Autres espèces

L’Etat et le GDS s’engagent pour financer l’installation de 
clôtures conformément à l’instruction technique respectant les 
règles de biosécurité pour les élevages plein air. 10% d’aides 
s’ajoutent aux 30% de l’Etat pour les dossiers acceptés par 
la DDT. Des conventions ont été signées avec les différents 
laboratoires d’analyses afin que le GDS puisse mettre en 
œuvre sa mission de surveillance du SDRP sur l’ensemble du 
département.
Céline Barberet, vétérinaire, est devenue la référente technique 
sur les dossiers porcins.

PORCIN

15

NOUVEAUTÉ 2019

-50% sur la cotisation des JA la 
première année.

EQUIN

1 dossier de mutualisation
 de l’équarrissage

1 nouvelle carte de services en 2021

OVIN / CAPRIN

95 Attestations « Officiellement Indemne de Brucellose »

138 interventions brucellose réalisées (prophylaxie quinquennale)

6 000 € d’aides aux petits ruminants

Une volonté de 
développer ces 

sections, à la recherche 
de professionnels motivés 

pour créer de nouvelles 
actions sanitaires


