
À LA UNE
Congrès 2020 : une édition réussie !  
Avec un report de cinq mois dû à la 
Covid-19 et des conditions sanitaires 
strictes, le congrès 2020 de GDS France 
s’annonçait compliqué… L’implication 
des équipes de la FODSA-GDS12, de la 
FRGDS Occitanie et de GDS France a per-
mis la mise en place de mesures de sécu-
rité adaptées et une organisation « bien 
ficelée ». 

La première journée a été marquée par l’intervention de M. Jean-Luc ANGOT Président de la 
section «Prospective, société, international» du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
des Espaces Ruraux (CGAAER) sur la thématique « One Health » et par des échanges nour-
ris pour la session des directeurs sur la formation et la communication. L’après-midi 
fut réservée aux comptes et budgets et aux AG du FMGDS. Elle fut également l’occasion 
de saluer et de rendre hommage à notre président M. Michel COMBES qui après 17 ans 
au service de la santé animale au plan national passait le flambeau à la nouvelle équipe. 
Dans le respect des normes sanitaires, le moment du dîner a été rythmé par la convivialité, 
l’émotion et le partage. 

De la seconde journée, on retiendra des moments forts tels que : 
• Le rapport d’activité présenté par Christophe Moulin Secrétaire Général, 
• Le dernier rapport d’orientation du Président Michel Combes, 
• Une table ronde d’actualité : « Une approche globale de la santé : quel rôle 

pour les GDS et quel impact pour la gouvernance sanitaire ? ». Des interve-
nants de qualité et des débats animés ont su apporter des éclairages et ouvrir 
des perspectives sur cette approche d’avenir,  

• L’intervention de M. Bruno FERREIRA Directeur Général de l’Alimentation représentant 
de M. Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

• Et bien sûr par les remerciements à Michel COMBES clôturant 30 années 
d’engagement au sein des GDS dont 9 années de présidence nationale, à nos 
administrateurs sortants ainsi qu’à tous les partenaires présents lors de cet 
événement. 

L’ensemble des supports du congrès 
2020 sont à consulter ici et ici. 

Rencontre d’importance pour notre fé-
dération nationale, nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en région 
Pays de la Loire dans le beau départe-
ment de la Loire-Atlantique à la Baule 
les 22 et 23 avril !
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Ovins/Caprins : résultats 
étude antiparasitaires  

Avec l’appui de 
GDS France, 
l’Anses a réali-
sé une étude 
sur l’utilisation 
et l’efficacité 
de l’éprino-

mectine dans les élevages de petits 
ruminants laitiers. Ce projet visait 
à réaliser une enquête auprès des 
éleveurs caprins et ovins laitiers 
pour connaître en détail leurs pra-
tiques concernant l’utilisation des 
antiparasitaires strongylicides en 
général et de l’éprinomectine en 
particulier. Un grand merci aux 
équipes des GDS qui ont diffusé 
l’enquête auprès de leurs adhé-
rents ! Les informations complé-
mentaires sur cette étude ici.
Filière porcine

1er cas de FPA en Allemagne, 
instruction technique quant au 
transport de suidés et de volailles 
vivants, mise à jour des FAQ en 
biosécurité en élevage de suidés 
et transport de suidés et de vo-
lailles vivants, Résavip : bilan du 
2ème trimestre 2020, formations, 
Rappel de la gestion des foyers 
de maladie d’Aujesky. Consultez la 
dernière note sanitaire porcine ici. 
À vos agendas
23/09 commission apicole,
30/09 commission politique sanitaire 
collective,
31/10 date butoir pour le dépôt du 
programme varroa des FRGDS (PAE),
03/11 commission caprine. 

«Standing ovation» pour Michel COMBES 

https://reseaugds.sharepoint.com/sites/reseau-stt/asg/SitePages/Home.aspx
https://reseaugds.sharepoint.com/sites/reseau-vir/eve/cgs
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/ER0pyoO88_RJi0gi-P6QkUABR0efXcRKtnDRoTNmpPYAyw?e=PRyR1f
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/EVm75vaBGFhArPjgEJ3dD6wBvNwbdFWXEcUclhuMYTJKnw?e=bAFgpk


La nouvelle équipe de GDS France 
Le 10 septembre dernier lors de notre congrès, Michel COMBES présidait sa dernière 
Assemblée Générale et passait le flambeau avec émotion à la future nouvelle équipe 
qui restait à élire au prochain Conseil d’Administration le 22 septembre. 
Voilà chose faite ! Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau Bureau :

@  ctus
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Filière bovine

VARRON : Programmation campagne 
prophylaxie 2020-2021. Bilan campagne 
2019-2020. 

Consultez toutes les informations ici.
Prévention de la maltraitance 
en élevage  
En partenariat avec l’APCA, GDS France or-
ganise le 15 octobre, une journée autour 
des cellules opérationnelles de préven-
tion de la maltraitance animale. Initiale-
ment prévue en présentielle à Paris, cette 
journée réservée aux pilotes et co-pilotes 
des cellules départementales opération-
nelles, se fera en visioconférence au vu de 
la situation sanitaire. 

Consultez le programme ici. 
23/09 Commission apicole
Un planning très dense : LSA, PAE, ges-
tion de la section apicole des FRGDS, 
Plateforme de déclaration et de gestion 
des signalements de frelon asiatique, 
PFESA, FMSE, point sur le comité des 
experts apicole du CNOPSAV, sur la 
convention 2020 « GDS France DGAL 
2020 », PSE régional. En présentiel au 37 
rue de Lyon ou par Teams ; le compte 
rendu de cette réunion promet d’être 
riche ! 
Les liens utiles
BHVSI : Consultez le dernier ici.
Bulle d’info : Newsletter de l’UMT 
PSR, c’est ici.

FORMATIONS : AU PROGRAMME EN OCTOBRE 
01/10 : lieu : Paris - GDS France IBR – Niveau 2, votre bulletin d’inscription, par ici.  
05/10 : lieu : Angers - GDS 49 SharePoint – Module 3, formation complète.  
07/10 : lieu : Paris - GDS France SharePoint – Module 3, votre bulletin d’inscription, par ici.  
08/10 : lieu : Paris - GDS France SharePoint – Module 1, votre bulletin d’inscription, par ici.  
15/10 : lieu : Rennes - GDS Bretagne BVD – Niveau 1, votre bulletin d’inscription, par ici.  
16/10 : lieu : Aubière - GDS 63 BVD – Niveau 1, votre bulletin d’inscription, par ici.  
Consultez la présentation détaillée de chaque formation sur le catalogue ici. 
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ENQUÊTE  
Élevage des chevrettes sous les mères
GDS France est sollicité par l’Anses pour mener une enquête auprès d’éleveurs caprins 
laitiers élevant leurs chevrettes sous les mères ou ayant une expérience en la matière. 
Nous sommes donc à la recherche de contacts d’éleveurs :
• Élevant leurs chevrettes de renouvellement sous les mères,
• Ayant déjà pratiqué l’élevage de chevrettes sous la mère et ayant arrêté cette pratique.
Merci de nous indiquer par retour de mail à l’adresse : gdsfrance@reseaugds.com si 
des éleveurs de votre département pourraient correspondre aux critères d’éligibilité 
cités ci-dessus. Pour plus d’informations sur cette enquête c’est ici.  

Membre : Valéry LECERF
Membre : Yvan BUREL
Membre : Hervé MARIE
Membre : Florence SEZEUR
Membre : Jean-Philippe VIGUIE
Représentant des Directeurs :
Étienne GAVART 

Président : Christophe MOULIN
1er Vice-Président : Pascal MARTENS
2ème Vice-Président : Rémy GUILLOT
3ème Vice-Président : Bernard LACOMBE
Secrétaire Général : Stéphane JEANNE
Secrétaire Général Adjoint : Étienne FAUVET
Trésorier : Pascal MOINARD
Trésorier adjoint : Jean-Claude BECHU

https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/EajIVjaPhCtFvqsgZ8coDx8BEnE7n9PzdYh-9GeYWTF_Vg?e=8apdDm
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/ETEcxECUrTlHiJmGq9A9epABpYn8nBAsWLSDBIOPmFVndQ?e=8SB1Uh
https://www.plateforme-esa.fr/newsletter/bhvsi-sa
http://idele.fr/les-newsletters/umt-pilotage-de-la-sante-des-ruminants/n3.html
https://reseaugds.sharepoint.com/:w:/s/reseau-vir/for-acc/EYwi4TzR06dNneg-4ZJJOpwBBrMPMXg0X6e9LEZPTD-8Ag?e=cL7yhY
https://reseaugds.sharepoint.com/:w:/s/reseau-vir/for-sha/EdutAcJORPpBpiG9C1UZLGkBuXYpNO3ZwywBhT0HxYgVxA?e=huAKjQ
https://reseaugds.sharepoint.com/:w:/s/reseau-vir/for-sha/EdtSLsZZum5GuEDmX-d86w0B0991nsKWvccEvLF_F346mw?e=x42Tcl
https://reseaugds.sharepoint.com/:w:/s/reseau-vir/for-acc/EXVJOitk8WxHmH6ZW0wIJBEBNShu18A6RMkott8QZElp_w?e=QabUfI
https://reseaugds.sharepoint.com/:w:/s/reseau-vir/for-acc/ESE814_KJ0RBodvlL2sDbIAB-nAX4bD_TXcFhKLQdESKaA?e=e7xowL
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/for-acc/ES-lNR5HEV5Hs3AYgf7o-NEBr7o9iyPdsH6a1KhqMmZ3Rw?e=DL68He
https://reseaugds.sharepoint.com/:b:/s/reseau-vir/EdPQSGq1wq1CrOcjVtgpAf4BM-Ir3uGrsokaZXA5nZjbkw?e=HmWBv7

