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Association sanitaire des éleveurs
1. 99,8 % des éleveurs creusois sont adhérents.
2. Localement : 1 délégué cantonal pour 40 éleveurs.
3. Conseil d’Administration :
• Président : Philippe Monteil, éleveur au Chauchet.
• 12 délégués cantonaux élus par l’Assemblée Générale.
• 6 représentants d’organismes agricoles, vétérinaires et Conseil Général.

Deux axes d’action
Une mission de gestion des maladies réglementées et non-réglementées dans le cadre
d’une délégation de missions de service public de la DDCSPP vers les GDS pour la
gestion des prophylaxies et des introductions
Nous avons été parmi les 1ers départements à être indemnes de tuberculose et de brucellose avec des avantages
économiques et commerciaux. GDS Creuse, avec le laboratoire d’analyses et les vétérinaires, assure la gestion des
appellations IBR dans notre département depuis 1997. Nos bons résultats départementaux permettent de nous placer
dans une position favorable par rapport à la commercialisation, d’envisager à moyen terme une éradication de l’IBR en
Creuse et de bénéficier des allégements dans le cadre d’obtention d’un statut de zone indemne.

L’approche collective de troupeau basé sur le concept « Le sanitaire…j’adhère »
Du fait de l’évolution des besoins sanitaires des élevages et de leur environnement, notre action s’est développée en
matière de maîtrise des risques sanitaires de l’individuel et du curatif vers le collectif et le préventif.
Le concept « Le sanitaire j’adhère », avec une approche collective au sein du troupeau associe bilan, analyse, apport de
garanties, protection avec les outils disponibles, notamment la « boîte à outils GDS Creuse » mise à disposition en
relation avec les vétérinaires, le laboratoire départemental, le service santé animale de la DDCSPP. Il participe au
renforcement de notre coopération pour un troupeau sain, sûr et rentable.

Le concept « Le sanitaire j’adhère… » :
C’est d’abord faire son bilan reproduction et sanitaire afin de connaître le niveau d’équilibre ou de
déséquilibre de son cheptel
C’est ensuite une analyse pour connaître ses facteurs déterminants et favorisants dans son troupeau
C’est aussi l’apport de garanties dans un cadre collectif avec ses spécificités liées au profil de son
exploitation
C’est enfin éviter l’introduction de nouvelles maladies dans son élevage

N’oublions pas que, quelle que soit la situation, le respect des mesures sanitaires de base
permet d’éviter 95% des problèmes sanitaires.

Aides à l’installation
Dans le cadre de la Charte Départementale à l’Installation en Agriculture, mise en place par les Jeunes
Agriculteurs, GDS Creuse rend visite à tous les nouveaux installés. Cette visite d’information et de conseils
sanitaires est proposée pour présenter à l’éleveur les actions de GDS Creuse et avec notamment « la boîte à
outils » et faire le point sur la situation de l’élevage. Elle se déroule dans les deux années qui suivent
l’installation. A l’issue de la visite, GDS Creuse fournit à l’éleveur un carnet de bons qui comprend :
1) 1 bon pour prise en charge de 50 % du bilan
sanitaire annuel volontaire : GDS Creuse transmettra
ce bon au vétérinaire choisi par l’éleveur.
2) 2 bons pour visites et analyses lors d’introductions :
GDS Creuse prend en charge la visite du vétérinaire
et les analyses au laboratoire correspondantes
valable pour 2 animaux.
3) 1 bon pour une participation à une formation « éleveur infirmier de son élevage »

