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C’est avec un réel plaisir que nous 
vous présentons aujourd’hui 
« La Lettre de GDS France ». 
Document d’informations, avec 
une parution trimestrielle, elle 
vise à faire connaître l’actualité 
de GDS France et du réseau des 
GDS. 
La lettre de GDS France est 
à l’attention des acteurs de 
la santé animale, mais aussi à 
l’attention de toute personne 
désireuse de découvrir les 
actions de notre réseau. 
Présents au niveau 
départemental avec les GDS, 
régional avec les FRGDS, 
national avec GDS France et 
européen voire international 
avec une étroite collaboration 
entre GDS France et la FESASS 
(Fédération Européenne pour 
la Santé animale et la Sécurité 
Sanitaire) nous avons à cœur de 
vous faire connaître la pluralité 
de nos travaux. 
Pour ce premier numéro nous 
avons fait le choix de vous 
présenter trois sujets d’actualité 
sur lesquels GDS France et son 
réseau ont été particulièrement 
impliqués ces derniers mois : Loi 
de Santé Animale, biosécurité 
en élevage de ruminants et 
aquaculture. 
Nous vous en souhaitons une 
bonne lecture ! ◆

La lettre de
Septembre 2021

Mise en application et conséquences
La LSA s’applique depuis le 21 avril 2021. Elle est l’ou-
til principal pour la mise en œuvre de la Stratégie 
de Santé Animale de l’Union Européenne « Mieux 
vaut prévenir que guérir ». C’est un chantier consi-
dérable qui concerne l’ensemble des volets de la 
gestion de la Santé Animale  : la prévention, la sur-
veillance, la préparation et la lutte contre les épizoo-
ties ainsi que l’éradication des maladies enzootiques 
(depuis la tuberculose et la brucellose aux maladies 
telles que l’IBR*, la BVD*, Aujeszky ou encore Varroase, NHI*, SHV*) l’identification et la 
traçabilité, la police sanitaire aux mouvements intracommunautaires et aux importations. 
Les évolutions majeures portent sur la responsabilisation accrue de tous les opéra-
teurs, la liste et la catégorisation des maladies, l’accent mis sur la prévention ( avec 
notamment la biosécurité) mais aussi l’élargissement du champ de la règlementa-
tion à la faune sauvage. Une vigilance s’avère nécessaire face aux risques de distorsion 
liés à la latitude laissée aux États membres (principe de subsidiarité). Par exemple, en 
matière de surveillance il y a un risque de surenchère entre États Membres sans exclure 
parallèlement le risque de transfert de charges aux opérateurs et à leurs organisations. ◆

Rôle de GDS France 
et de la FESASS
GDS FRANCE ET LA FESASS FONT PARTIE 
DES ACTEURS TRÈS IMPLIQUÉS DANS LES 
SUJETS LIÉS À LA LSA. 
Au niveau européen, cela se traduit par 
une participation marquée de la FESASS à 
l’ensemble des travaux depuis la définition 
des orientations générales aux discussions 
et consultations plus spécifiques sur les 
différents volets traités. Elle participe éga-
lement aux réflexions des intervenants eu-
ropéens en organisant des conférences et 
ateliers thématiques avec l’appui des pré-
sidences de l’Union Européenne (surveil-
lance, préparation et gestion des mesures 
d’urgence, gestion de la faune sauvage). 
Au niveau français, GDS France et le 
réseau des GDS s’impliquent concrète-
ment avec la création et l’animation du 
groupe technique des organisations 
professionnelles agricoles (OPA). En pa-
rallèle, un travail de sensibilisation auprès 
et au sein des GDS est fait afin de faciliter la 
compréhension, les implications et la mise 
en œuvre de la LSA (journée nationale, in-
terventions lors des assemblées générales 
des GDS…). 

La mise en application de la LSA ne signi-
fie pas pour autant la fin des travaux. En 
effet, des actions d’envergure restent à 
finaliser : transposition en France avec 
l’attente de l’ordonnance et de ses dé-
crets d’application, textes en cours 
d’élaboration au niveau européen tel 
que le projet de règlement délégué qui 
doit préciser les modalités de recours à 
la vaccination. 
Ensuite, il faudra accompagner la mise en 
œuvre sur le terrain et son application 
quotidienne avec par exemple, des sujets 
tels que la surveillance et la biosécurité. 
Par ailleurs, des évolutions significatives se 
manifestent d’ores et déjà sur la gestion de 
maladies telles que, pour exemple, la fièvre 
catarrhale ovine : FCO. Pour en savoir plus 
nous vous invitons à consulter le site GDS 
France.◆

La Loi de Santé Animale : LSA

GDS France 37 rue de Lyon 75578 Paris Cedex 12 

Christophe MOULIN
Président de GDS France

*IBR : rhinotrachéite infectieuse bovine
*BVD : diarrhée virale bovine
*NHI : Nécrose Hématopoïétique Infectieuse / *SHV : Septicémie Hémorragique Virale

https://www.gdsfrance.org/fco-et-lsa-exigences-pour-les-mouvements-intra-europeens/?highlight=fco
https://www.gdsfrance.org/fco-et-lsa-exigences-pour-les-mouvements-intra-europeens/?highlight=fco
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TOUS CONCERNÉS, 
TOUS IMPLIQUÉS

La biosécurité : un outil majeur de 
prévention   

actions depuis de nombreuses années, 
nous avons, depuis 2020, formalisé 
nos conseils en la matière à travers 
différents supports et pour plusieurs 
espèces : grilles d’auto-évaluation, 
plaquettes de recommandations, sup-
ports de formation, et vidéos de sensi-
bilisation. Avec des résultats qui ont fait 
leurs preuves et un soutien apporté par 
l’État à travers le plan de relance, la bio-
sécurité s’inscrit plus que jamais dans le 
champ d’action de notre Réseau. ◆ 

L’action des GDS est fondée sur trois 
piliers : la surveillance, la prévention 
et la lutte. Le réseau des GDS s’im-

plique au quotidien dans la protection 
de la santé animale par le biais de dif-
férents leviers et outils. La biosécuri-
té fait partie de ces outils majeurs qui 
contribuent fortement à la protection 
des élevages. Par la mise en place de 
mesures qui peuvent être simples, il est 
possible de préserver voire d’améliorer 
le niveau sanitaire d’un élevage. Au-delà 
de la santé animale, la biosécurité parti-
cipe également à la santé humaine et à 
la protection de l’environnement car elle 
permet de limiter l’introduction, la circu-
lation ainsi que la propagation des agents 
pathogènes qui peuvent être zoonotiques 
ou résistants dans l’environnement. In-
clus dans les conseils sanitaires don-
nés aux éleveurs dans le cadre de nos 

Courant juillet 2021 
nous avons déployé 
un module de forma-

tion à la biosécurité en éle-
vages bovins. Construit en 
collaboration avec la SNG-
TV et avec l’appui financier 
du ministère de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation 
cette formation complète 
d’une durée de 7h00 est 
disponible au format FMD 
(formation mixte digitale, 
comprenant un MOOC et 

une demi-journée en ate-
liers) ou totalement en 
présentiel. 
Le MOOC est le volet di-
gital de la formation au 
format mixte et peut être 
validé à l’issue des trois 
heures de cours à distance. 
Au programme, des sé-
quences qui permettront 
de maîtriser les bases, 
de connaître les règles 
de la biosécurité ainsi 
que leur mise en applica-

tion en élevages bovins.  
Quelques chiffres, au 15 
septembre 2021, 145 per-
sonnes ont suivi et validé 
le MOOC biosécurité en 
élevages bovins. En accord 
avec le calendrier de dé-
ploiement de cette forma-
tion, ce sont essentielle-
ment de futurs formateurs 
qui ont profité de l’été 
pour valider ce module.◆ 

Se former à la biosécurité en 
élevages bovins

Évaluer le niveau 
de biosécurité de 
son élevage
Pour accompagner les éleveurs vers la 
biosécurité, une des premières étapes 
est d’aider l’éleveur à évaluer son niveau 
de biosécurité. 
Afin d’accompagner les éléveurs dans 
cette démarche, des grilles d’auto-
évaluation ont été élaborées pour les 
élevages bovins, ovins et caprins.
Disponibles au format PDF ou en ligne 
avec le résultat téléchargeable à la fin 
du questionnaire ; ces outils permettent 
également de proposer des mesures 

c o n c r è t e s 
adaptées aux 
points forts et 
aux points faibles 
identifiés, et ainsi 
aider à prioriser les 
investissements à 
prévoir en matière 
de biosécurité. 

Pour plus 
d ’ i n f o r m a t i o n 
rendez-vous sur 
le site de GDS 
France ! ◆ 

GDS France 37 rue de Lyon 75578 Paris Cedex 12 

Extrait du MOOC Biosécurité : les zones d’un élevage 

https://www.gdsfrance.org/biosecurite-en-elevage/#grilles_biosecurite
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/Guide-Biosecurite-Tuberculose.pdf
https://www.gdsfrance.org/biosecurite-en-elevages-bovins-une-formation-modulable-qui-sadapte-aux-besoins-des-apprenants/
https://www.gdsfrance.org/biosecurite-en-elevages-bovins-une-formation-modulable-qui-sadapte-aux-besoins-des-apprenants/
https://youtube.com/playlist?list=PLMzB9cByy-aAd5hLcV-fWa6Cz-mSzAu2I
https://youtube.com/playlist?list=PLMzB9cByy-aAd5hLcV-fWa6Cz-mSzAu2I
https://www.gdsfrance.org/biosecurite-en-elevage/
https://www.gdsfrance.org/biosecurite-en-elevage/


u24 ET 25 NOVEMBRE 2021
Caprinov
Salon international caprin, il se déroule-
ra cette année au Parc des expositions à 
NIORT. La FRGDS Nouvelle-Aquitaine y par-
ticipera avec des conférences de 45 min 
prévues sur les deux jours de salon, le matin 
à 12 h 00 . 

uDU 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022
Salon International de l’Agriculture 2022
GDS France et le réseau des GDS participe-
ront au SIA 2022 dans le Hall 1. Nous vous 
tiendrons informés des mises à jour liées à 
cette rencontre ! 

u21 ET 22 AVRIL 2022
Congrès national de GDS France à Evian
La rencontre annuelle du réseau des GDS se 
déroulera en 2022 en Haute-Savoie à Evian. 
Les précisions liées à cet événement seront 
transmises dans les jours à venir. 

✱ AGENDA 2021-2022

Tuberculose bovine : vers plus d’efficience dans la 
surveillance et la prévention 

LA TUBERCULOSE EST UNE 
MALADIE INFECTIEUSE, 
COMMUNE À L’HOMME ET À 
DE NOMBREUSES ESPÈCES 
ANIMALES. ELLE EST DUE À 
DIVERSES ESPÈCES BACTÉ-
RIENNES APPARTENANT AU 
GENRE MYCOBACTERIUM. 

LE CONTEXTE
En  2001,  la  France  a  obte-
nu  le  statut  indemne  de  tu-
berculose.  Toutefois, depuis 
quelques années, la France est 
confrontée à des résurgences 
de tuberculose avec une cen-
taine de nouveaux foyers par 
an. Le  statut  indemne  de  
la  France  est  menacé.  Les 
efforts entrepris, en parti-
culier grâce aux décisions 
prises dans le cadre du plan 
national de lutte 2017-2022, 
doivent permettre de le pré-
server.

OÙ EN SOMMES-NOUS  
En 2020, 104 foyers bovins de 
tuberculose bovine ont été 

déclarés en France métropo-
litaine. La répartition géogra-
phique des foyers en 2020 est 
similaire à celle de 2019. Face à 
ce constat, des évolutions en 
matière de surveillance et 
de gestion de la tuberculose 
bovine ont été discutées 
lors du Copil Tuberculose, 
piloté par la DGAl le 15 Juin 
2020, avec comme objectif 
principal d’être plus effi-
cient dans la surveillance en 
concentrant les efforts sur les 
cheptels situés en ZPR (Zone à 
Prophylaxie Renforcée).  

CAP SUR LA PRÉVENTION
Sur le sujet de la prévention, 
d’importants travaux d’en-
vergure autour de la biosé-
curité ont été réalisés ces 
derniers mois pilotés par 
GDS France avec une impli-
cation très forte du réseau 
des GDS : élaboration d’un 
guide de bonnes pratiques, 
grille d’auto-évaluation... Ce 
guide des bonnes pratiques 

traite de la problématique en 
élevage, relevant de la respon-
sabilité d’un éleveur. Cela ne 
doit pas amener  à  sous-esti-
mer  l’importance  majeure  du  
rôle  des  différents  acteurs  
également  concernés  par la 
biosécurité : autres éleveurs, 
négoce, administration, équar-
rissage, vétérinaires 
et autres  interve-
nants  en  élevage,  
sans  oublier  les  or-
ganismes  chargés  
de  la  surveillance  
et  de  la  régulation  
de  la  faune  sau-
vage.  
La  prévention  de  
la tuberculose bo-
vine est l’affaire 
de tous  ! Par ail-
leurs, des sessions 
de formation de 
formateurs à la 
biosécurité vis-à-
vis de la tubercu-
lose bovine, ani-
mées par les GDS 

Les éleveurs témoignent

Des éleveurs ont accepté de nous accompagner dans la construction de la for-
mation biosécurité en élevages bovins en partageant leurs expériences. Ces 
témoignages permettent d’approfondir de façon concrète le sujet de la biosé-

curité tout en abordant des questions d’actualité telles que l’agroécologie ou encore 
l’approche « one health », une seule santé. Gestion des zones humides au pâturage, 
estives, doubles clôtures, production de lait cru, hygiène de traite et introduction, 
retrouvez ces témoignages dans le MOOC ou sur notre chaîne youtube. 

et GTV de Nouvelle Aqui-
taine ont été proposées au 
Printemps 2021 auprès des 
GDS et GTV des départe-
ments impactés, et permet-
tront de déployer largement 
cette formation dès cet au-
tomne auprès des éleveurs des 
zones concernées.◆
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https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/Guide-Biosecurite-Tuberculose.pdf
https://questionnaires.gdsfrance.org/limesurvey/index.php/739755?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCkzmpAcmmvYk28Y9X7AeENQ


PNES* NHI ET SHV : OÙ EN SOMMES-
NOUS ?
La situation initiale était celle de sites pis-
cicoles avec statut indemne pour environ 
50 % d’entre eux, suite à des dynamiques 
d’une échelle individuelle à celle de bas-
sins versants entiers. Mais ces dynamiques 
rencontraient leurs limites pour toucher 
des bassins versants dans lesquels un site 
isolé ne pouvait seul mener une démarche 
sanitaire avec l’ensemble des acteurs (pro-
priétaires de plans d’eau, pêcheurs, …). Le 
PNES permet d’envisager des initiatives 
collectives régionales. Grâce aux outils mis 
en place, la dynamique de qualification est 
forte : deux fois plus de sites engagés en 
2020 qu’en 2018 !

UNE COLLABORATION ENTRE LE CIPA 
ET GDS FRANCE : COMMENT CELA 
S’ARTICULE ? 
Le CIPA, en tant qu’interprofession, orga-
nise la concertation entre ses maillons et 
affiche le souhait des professionnels d’ac-
quérir le statut indemne NHI SHV pour 
l’ensemble du territoire français. La mise en 
place d’une instance de gouvernance sous 
l’égide de la DGAL a permis de construire 
progressivement le cadre. Mais la mise en 

œuvre opérationnelle, du ressort des GDS 
aquacole en lien avec les FRGDS, est coor-
donnée par GDS France qui est l’interlocu-
teur incontournable en matière zoosani-
taire.

QU’EN EST-IL DES RÉSULTATS DE CETTE 
COOPÉRATION ?
L’action conjointe de nos structures a per-
mis d’aboutir à un plan d’action découpé en 
deux étapes. La première est la qualification 
de plus en plus de sites. La seconde, une 
fois la qualification acquise, reste le main-
tien. Plus de 60 % des sites sont aujourd’hui 
qualifiés (Cf. Plateforme Sanitaire des GDS). 
Lors de ces deux étapes, les sites doivent 
être protégés de l’introduction de poissons 
de qualification non maitrisée. Ainsi, à la de-
mande des OVS*, les CROPSAV* demandent 
que des zones puissent être reconnues en 

« zone en programme d’éradication recon-
nu » ou « zone de statut sanitaire indemne 
de SHV et NHI ». Les intrants y sont maîtri-
sés. L’objectif étant d’obtenir des zones in-
demnes les plus grandes possibles et non 
morcelées.

QUELS SONT LES DOSSIERS À VENIR 
DE LA SECTION AQUACOLE DE GDS 
FRANCE ?
Le bon sens sanitaire serait que toute la 
zone France soit qualifiée. Il faut notam-
ment pour cela que les introductions 
dans notre territoire, issues d’autres états 
membres, soient eux-mêmes qualifiées. 
Les prochaines étapes :  
1. L’organisation d’une délégation profes-

sionnelle vers les organisations profes-
sionnelles de la République Tchèque, 
en vue de promouvoir la qualifica-
tion des structures qui exportent en 
France ; 

2. Les demandes de reconnaissance de 
zone par les CROPSAV couvrant tout le 
territoire ; 

3. L’éradication de ces deux rhabdovirus ;
4. La maîtrise collective de nombreux 

pathogènes est fortement attendue 
( CEV, KHV …).◆

DANS LE CADRE DU PLAN « SANTÉ DES POISSONS 2020 » MIS EN PLACE AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DE 

L’ALIMENTATION (DGAL), GDS FRANCE ET LE COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DES PRODUITS DE L’AQUACULTURE 

(CIPA) SONT DÉTERMINÉS À DÉBARRASSER LA FRANCE DE DEUX MALADIES ENDÉMIQUES. ENSEMBLE, ILS ONT 

ŒUVRÉ AVEC LA DGAL À RENFORCER LA RÈGLEMENTATION (AM PNES DU 27/06/18). MARINE LEVADOUX DI-

RECTRICE GÉNÉRALE DU CIPA ET LAURENT CLOASTRE INGÉNIEUR CONSEIL À GDS FRANCE EN CHARGE DES 

DOSSIERS AQUACOLES ONT ACCEPTÉ DE RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.

En finir avec la Nécrose Hématopoïétique Infectieuse (NHI) 
et la Septicémie Hémorragique Virale (SHV).

4
GDS France 37 rue de Lyon 75578 Paris Cedex 12 

*CROPSAV : Conseil Régional d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale
*OVS : Organisme à Vocation Sanitaire
*PNES : Programme National d’Eradication et de Surveillance

Marine Levadoux CIPA et 

Laurent Cloastre GDS France

Crédits @CIPA

http://OVS
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037116751/

