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MAIN D’OEUVRE > SERVICE DE REMPLACEMENT

Pour vous 

par tous les temps

Le service de remplacement met à votre dis-

position un ouvrier agricole compétent. Le 

Service s’occupe de toutes les démarches 
administratives (contrat de travail, DUE, 

Paie…). Selon le motif de votre absence, il 

existe des financements qui prennent partiel-

Le service de remplacement Gard à pris un 

rythme de croisière de plus de 5000 journées 

de remplacement effectuées en 2016 ce qui 

représente 21 ETP

Nous venons de signer une convention avec 

la MSA, pour une prise en charge d'agricul-

teurs en situation de burn-out, fatigue ou dé-

pression. Ne laissez pas une personne en dé-

EDITO

La santé publique en jeu !

Jusqu’en 2015, le conseil départemental a 
été notre partenaire principal. Il a été posi-
tionné à nos côtés pour nous aider à amé-
liorer le statut sanitaire de nos cheptels et 
faire face à nos obligations.
Cependant, en 2016, en raison de la loi ré-
partissant désormais strictement les com-
pétences des collectivités locales, le conseil 
départemental, en l’absence d’une conven-
tion entre lui et la région,  ne nous a pas 
versé d’aide et de manière définitive.
Nous avons dû assumer ce retrait en préle-
vant 69 000 € en 2016 alors que d’autres 
départements poursuivaient leur soutien.
Depuis novembre 2016, en tant que profes-
sionnels élus, avec le soutien du Président 
de la Chambre d’agriculture, nous nous 
sommes mobilisés et avons multiplié les ré-
unions avec les représentants du Président 
du CD D.BOUAD, il a été validé que le la-
boratoire Départemental d’analyse du Gard 
dans le cadre de son service public, pour-
rait prendre en charge certaines analyses 
aux seuls adhérents du GDS.
Le soutien annoncé, porte donc aujourd’hui 
uniquement sur les analyses sérologiques 
et ne couvrira pas la moitié de l’aide 
jusque-là allouée.
C’est à nos yeux insuffisant et grave en 
termes de sécurité publique et de risques 
sanitaires.
C’est pourquoi, en tant que présidente du 
GDS, je peux compter sur tout le conseil 
d’administration et nos administratifs pour
redresser cette situation. 
Nous continuerons à réclamer une conven-
tion Département / Région afin de re-
prendre dans des conditions correctes un 
soutien financier et de tout mettre en œuvre 
pour l’obtenir.
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- Le diagnostic individuel (service 

individuel à l’éleveur)
Les protocoles de DDA permettent au 

vétérinaire et à l’éleveur de conduire le 

diagnostic dans des conditions techniques 

optimisées. L’objectif est de pouvoir orienter 

l’action de l’éleveur en identifiant l’origine 

infectieuse des séries d’avortements.

- Des actions collectives à l’échelon 

départemental ou régional
Les protocoles de DDA ont vocation à servir 

de base au développement ou à la mise en 

place d’actions collectives. Leur objectif est 

d’aider ainsi les éleveurs au travers de la 

promotion et de l’aide à la mise en place 

dans les élevages du diagnostic différentiel 

afin, le cas échéant, de proposer les mesures 

de maîtrise adaptées.

- Le recueil et l’analyse des résultats de 

DDA à des fins de surveillance

Le recueil et l’analyse des résultats de DDA 

à des fins de surveillance doit permettre une 

amélioration des connaissances en vue 

d’adapter les mesures de diagnostic, de 

prévention, de surveillance et de lutte. Les 

membres du groupe de suivi de la Plateforme 

ESA ont défini les modalités d’agrégation et 

de synthèse des DDA effectués dans les 

départements ou régions qui se porteront 
volontaires pour appliquer les protocoles 

standardisés. En effet, l’exploitation 

collective des résultats à des fins de 

surveillance nécessite que les conditions du 

diagnostic soient suffisamment harmonisées.

Des protocoles standardisés ont été élaborés 

en fonction des connaissances et des outils 

actuellement disponibles par des groupes de 

travail.

Ces protocoles comprennent pour chaque 

maladie

- Le type du ou des prélèvement(s) 

possible(s)

- Les animaux à prélever

- L’analyse ou les analyses possible(s)

- La grille d’interprétation des résultats

Maladies prises en compte :
Le diagnostic sera systématiquement 

entrepris en première intention pour un 

« pack » de maladies :

- Pour les bovins : fièvre Q, BVD, 

néosporose

- Pour les petits ruminants : fièvre Q, 

toxoplasmose, chlamydiose

Au-delà de ce pack de maladies de 1ère 

intention, Oscar collectera les résultats de 

tout diagnostic entrepris le cas échéant, pour 

les maladies pour lesquelles une grille 

définie et commune d’interprétation des 

résultats est disponible.

Les frais d’analyse sont pris en charge 

partiellement par la Caisse Régionale de 

Solidarité à hauteur de 100€/série 

d’avortement.

Valorisation des données agrégées
La valorisation de ces données agrégées 

repose sur la transmission par les GDS de 

données anonymées dans un module 

informatique spécifique.
Les données colligées seront analysées 

régulièrement, ce qui permettra de fournir à 
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Avortements :
un risque important

Un avortement se défini par l’expulsion 
de tout fœtus et animal mort-né ou 
succombant dans les 48 heures qui 
suivent la naissance.
Les avortements représentent à diffé-
rents titres un syndrome très important 
chez les ruminants. En moyenne, 2 % 
des vaches avortent chaque année et 5 
% des petits ruminants. Les causes 
sont variées : mécaniques, toxiques, vi-
rales, bactériennes, parasitaires… 
Parmi ces nombreuses causes, on 
trouve des maladies pouvant représen-
ter un danger pour la santé humaine, 
comme la brucellose ou la fièvre Q. 
Les éleveurs sont donc les premiers 
exposés à ces dangers.
En France, on estime que 75 % des 
avortements ne sont pas déclarés. 
Dans notre Région, ce pourcentage est 
accentué du fait des modes 
d’élevages, en système extensifs (pas-
toralisme, élevage sauvage camar-
guais…), car les éleveurs ne sont pas 
toujours auprès de leurs animaux.

Que dois-je faire si un avortement 
survient dans mon élevage ?

- Isoler la femelle qui a avorté pour limi-
ter la contagion et conserver les pro-
duits de l’avortement à l’écart des 
autres animaux (chiens…) en attendant 
la visite du vétérinaire qui effectuera 
les prélèvements.
- Appeler votre vétérinaire sanitaire : la 
déclaration des avortements est obliga-
toire dans le cadre de la surveillance 
Brucellose (dès le 1er avortement en
élevage bovin, et à partir de 3 avorte-
ments sur une période de 7 jours en 
élevages ovin et caprin).
- En élevage laitier, le lait des femelles 
avortées doit être écarté de la con-
sommation humaine (et animale) 
jusqu’à un résultat négatif en brucel-
lose et jusqu’à l’arrêt des écoulements 
vaginaux.
- Lors d’avortements en série : faire re-
chercher les causes par votre vétéri-
naire (diagnostic différentiel). A  cet 
égard, des protocoles ont été élaborés 
au niveau national avec des compé-
tences pluridisciplinaires et au vu des 
connaissances disponibles.
- Une fois le diagnostic établi, votre vé-
térinaire et votre GDS pourront vous 
conseiller au mieux sur les mesures les 
plus appropriées à mettre en place 
dans votre élevage.

SANITAIRE > OBSERVATOIRE DE SUIVI DES AVORTEMENTS

Oscar s’il vous plait
L’observatoire et suivi des causes d’avortements chez les ruminants 

finalité est d’améliorer la connaissance des causes infectieuses des 

avortements, afin d’adapter les mesures de diagnostic, de prévention, 



• Labourer le moins profond possible et 

adapter la profondeur au type de sol : un tra-

vail du sol adéquat permet de diviser par 

deux sa consommation.

• Raisonner ses pratiques pour minimiser le 

nombre de passages : culture raisonnée, 

adaptation de l’assolement,…

• Utiliser des Techniques Culturales Simpli-

fiées (TCS).

A RETENIR : 1 labour = 20 à 40 l de 

fioul/ha selon le type de sol

Rationnaliser l’utilisation du maté-

La puissance du tracteur, son régime et son 

taux de charge conditionnent la consomma-

tion en carburant.

• Conduire de façon économique : ne pas 

trop accélérer (1000 et 1800 tours/min), utili-

ser la prise de force « économique » (540ou 

« éco »).

• Utiliser des outils de taille et de type adap-

tés à l’exploitation et à la puissance du trac-

teur.

• Eviter de travailler le sol dans des condi-

tions difficiles.

• Ne pas laisser son tracteur tourner inutile-

ment à l’arrêt.

A RETENIR : un régime adapté = 2 litres 

économisés à l’heure.

• Régler correctement l’attelage des outils au 

tracteur (position des bras de relevage).

• Adapter le lestage du tracteur permet de 
diminuer le patinage (5 % d’économie pos-

sible).

• Entretenir les outils.

• Vérifier régulièrement les pièces d’usures.

Changer le filtre à air et à gasoil une fois par 

an.

• Nettoyer le tracteur après un travail avec de 

la poussière.

• Respecter les délais d’entretien.

• Remplacer les pneus des roues motrices dès 

qu’ils sont usés.

• Vérifier la pression des pneumatiques des 

tracteurs et des outils.

• Contrôler le tarage des injecteurs au bout de 

5000 h.

• Choisir un fioul de qualité et surveiller les 

conditions de stockage (enlever les dépôts au 

fond des cuves, installer un filtre…).

A RETENIR : un bon entretien augmente la 

durée de vie de votre tracteur et permet 10 % 

d’économie.
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WEB > 

l’institut de l’Elevage, dan

ANICAP), l’ANEFA et le RMT travail en é

ECONOMIE D’ENERGIE > REDUIRE SA FACTURE DE CARBURANT

Comment réduire la consommation de vos tracteurs

L’instabilité et l’augmentation du prix des produits pétroliers se répercutent sur vos exploitations.

tefeuille et sur l’environnement.

• L’organisation du parcellaire et le type de sol 

de l’exploitation jouent sur la consommation de 

carburant.

• Recourir à des échanges de parcelles.

• Regrouper ses interventions dans un même 

périmètre si le parcellaire est éclaté.

• Une organisation de travail optimisée (chan-

tiers collectifs) peut permettre d’économiser 

10l/ha.

• L’utilisation collective de matériel permet de 

diminuer la consommation de carburant (utilisa-

tion d’équipement plus performants) et aussi de 

diminuer la consommation d’énergie indirecte 

liée aux équipements eux même.



loup, castor … qu’il faut re-

l’Administration.
Les "'AUTRES ES-

gliers, cervidés,…

DIVERS > VOTRE ESPACE

Les annonces

•
maître d’apprentissage dans l’élevage. 

départemental et l’agefiph. 

•

l’élevage ovin. Per
CGEA (conduite et gestion d’une exploi-

•

Vente d’animaux

•

•
eines à la descente d’estive. Visibles 
x


