
 
Pour en savoir plus : 

www.gdsbfc.org 

    

 

 

 

 

      

 

Des éleveurs acteurs de la santé de leurs animaux 
 

Les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) sont des associations 
départementales d’éleveurs à but non lucratif au service de la  

santé animale. Ils agissent en partenariat étroit avec les  
vétérinaires praticiens, les laboratoires d’analyses 

 et l’administration (DDetsPP). 
Ils sont reconnus par l’Etat au travers  

  de leur fédération régionale (GDS BFC) comme  

         Organisme à Vocation Sanitaire (OVS)  
       pour leur compétence et indépendance  

       et se voient ainsi déléguer  
          des missions de surveillance  

        sanitaire des animaux  
     d’élevage. 

Santé animale,      
humaine et       

environnementale,  
un même enjeu ! 

 

La lutte collective contre les  
maladies infectieuses des animaux 

 est souvent dirigée contre des  
maladies transmissibles à l’homme  

(zoonoses) comme la Tuberculose ou  
la Brucellose mais elle permet aussi de 

limiter le recours aux antibiotiques (ex :  
BVD, SDRP), ou de maintenir la biodiversité 
(ex : lutte contre les maladies des abeilles).  

Le maintien d’un maillage 
territorial d’acteurs  

sanitaires est un atout  
essentiel à préserver pour la  

santé de tous. 

                                        Les actions des GDS : le collectif avant tout 
 

Les actions des GDS reposent sur plusieurs piliers : 

 L’information des éleveurs sur les dangers sanitaires qui menacent leurs animaux ; 

 La formation sur les bonnes pratiques d’élevage, la biosécurité et le bien-être animal ;    

 Les plans d’accompagnement technique et financier des élevages touchés par des maladies ; 

 La mise en œuvre de programmes collectifs de lutte contre des maladies contagieuses, fondés sur le 
dépistage et le contrôle des mouvements d’animaux. 

 

Pour tous ces programmes, l’adhésion des éleveurs est essentielle, ainsi que le partenariat avec tous les autres acteurs de 
la santé animale et de l’élevage en général. Pour illustration, plus de 95% des bovins ont été vaccinés dès la première 
année pour faire face à une nouvelle maladie (FCO) en 2008. Lorsque les maladies sont réglementées, le rôle des Services 
de l’Etat est nécessaire pour rappeler que les règles sanitaires doivent être respectées. 
Ainsi, l’intérêt collectif, le mutualisme et l’indépendance sont les valeurs phares des GDS afin que chaque éleveur puisse 
se sentir impliqué dans la lutte, quels que soient sa production ou ses circuits commerciaux. Un progrès sanitaire est 
toujours collectif, c’est pourquoi le soutien des Collectivités Territoriales est indispensable pour encourager les éleveurs à 
adhérer aux politiques sanitaires et à améliorer le statut sanitaire de leur élevage, de leurs produits et de leur région.  
 

Santé, économie, environnement, bien-être animal sont les enjeux majeurs  

des actions des GDS qui s’appuient sur la responsabilité et la solidarité des éleveurs. 
 
 
 

Des  
actions  
pour  
plusieurs  
espèces et  
des actions  
transversales 
 

 

 

GDS BFC compte  
   plusieurs sections  
 par espèce qui mènent 
des actions spécifiques.  
    Citons la lutte contre le  
   Varroa et le frelon asiatique  
     pour les abeilles, un plan  
    d’éradication de la NHI et du SHD  
     pour l’aquaculture, l’éradication de 
   l’IBR et la BVD pour les bovins, en plus  
    des maladies déléguées par l’Etat, la     
    surveillance des avortements  
    chez les petits ruminants, et 
    un plan de dépistage du  
    SDRP chez les porcins. 
  Tous ces programmes  
   s’accompagnent d’actions  
 plus transversales contribuant 
à la santé et au bien-être  

des animaux comme la  
formation, l’accès  
aux médicaments  
vétérinaires, 
etc. 


