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Suite au Conseil d’Administration du mercredi 02 février 2022, voici la composition du bureau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 

Valéry LECERF 

Producteur bovins et ovins viande 

Secteur : Pays de Montreuil  

Vice-président 

Laurent NAYET 

Producteur de lait et porcs 

Secteur : Ternois  

Vice-présidente 

Betty TOURRET 

Productrice de lait et caprins 

Secteur : Boulonnais 

Secrétaire général 

Hervé BARDE 

Producteur de lait et viande 

Secteur ; Ternois 

Secrétaire général adjoint 

Didier DEVULDER 

Producteur de lait 

Secteur : Haut Pays d’Artois 

 

Trésorier adjoint 

Jean-François DURIEZ 

Producteur de lait 

Secteur : Ternois 

Trésorière  

Hélène HEUMEL 

Productrice de lait et porcs 

Secteur : Haut Pays d’Artois 

Membre 

Thierry DUFOUR 

Producteur de lait 

Secteur : Ternois 

Membre  

Vincent BERTIN 

Producteur de lait 

Secteur : Boulonnais  

Membre  

Nathalie POYER 

Productrice viande 

Secteur : Haut Pays d’Artois 

Composition du bureau du GDS62 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Tél : 03 21 60 48 98       gds62@reseaugds.com 

  56 Avenue Roger Salengro BP 80 039   

      62051 Saint Laurent Blangy Cedex 

   www.gdshautsdefrance.fr  

Site internet des GDS Hauts de France  

GDS Hauts de France – Groupement de Défense des Hauts de 
France 

Les GDS hébergent sur leur site internet une mine 

d’informations disponibles en quelques clics.  

Fiches maladies, formations, réunions, actualités, mensuel 

sanitaire etc… Des documents utiles comme le billet de 

garantie conventionnelle téléchargeable : une sécurité 

sanitaire importante lors d’achats !  

Régulièrement mis à jour, vous y trouverez également 

toutes les équipes administratives, techniques et les 

administrateurs de votre secteur.  

Enfin, un espace personnel vous donne accès à 

l’ensemble de vos résultats d’analyses effectuées dans 

votre laboratoire départemental. Rendez-vous en ligne ! 

BVD : Récupération des vaccinations 

Les équipes des GDS Hauts de France récoltent les 

données concernant les cheptels vaccinés. L’objectif 

est d’enregistrer chaque bovin vacciné afin de les 

écarter du dépistage sérologique prévu dans la 2ème 

phase du programme d’éradication BVD.  

Dépistage troupeau : derniers rappels ! 

Pour les éleveurs ayant toujours des dépistages 

sanguins à terminer, il est urgent de les réaliser avant 

la mise à l’herbe. L’Arrêté Ministériel BVD impose des 

délais qui doivent être respectés. N’hésitez pas à 

contacter le service technique BVD pour plus d’infos.   

La biosécurité en petits ruminants 
 

 

La biosécurité est très présente dans l’accompagnement 

du développement de la filière petits ruminants. Les 

mesures conseillées et appliquées permettent de protéger 

votre élevage. Une étudiante en alternance au GDS 

réalise son mémoire de fin d’études sur ce sujet. 

L’objectif est de remplir des grilles d’évaluation de niveau 

de biosécurité dans vos élevages. La visite prendra environ 

une heure et pourra vous donner des pistes pour 

l’amélioration de votre niveau de biosécurité !  

Si vous êtes éleveur ovin ou caprin et intéressé pour 

participer à cette étude, n’hésitez pas à nous contacter par 

mail (marine.colpart.gds62@reseaugds.com) ou par 

téléphone. Votre aide est précieuse !  

 

Besnoitiose Bovine : 1er Dépistage Collectif dans 

le Département 

 

Nous vous en avions parlé il y a quelques mois un 

premier foyer de Besnoitiose avait été détecté dans 

le Ternois au printemps 2021.  

 

La pression se fait de plus en plus forte sur notre 

département ; après avoir initié le suivi des 

introductions à risques en 2020, le Conseil 

d’Administration a décidé de réaliser, à sa charge, un 

dépistage collectif pour les éleveurs adhérents.  

Dans un 1er temps une analyse sur LGM va être 

réalisée en Février, ainsi que des analyses sur les 

sérologies IBR de prophylaxie pour les éleveurs 

allaitants sur un rayon de 20kms autour du foyer.   

Eradication de l’IBR pour 2027 

Un nouvel arrêté ministériel avait été publié le 5/11/21. 

Les modalités de gestion nous sont parvenues le 21 

janvier dernier. Le GDS communiquera prochainement sur 

le contenu. 

Départ de notre collègue Florine 

Florine Sénécat, qui avait rejoint le GDS dans le cadre 

d’un CCD d’un an, en appui sur la biosécurité et la BVD 

a terminé son contrat. Les élus et toute l’équipe la 

remercient pour son travail et lui souhaitent le 

meilleur pour la suite ! Merci de ne plus utiliser sa 

boite mail svp. 

Biosécurité bovine  
 

 

Après la publication du guide des bonnes pratiques de 

biosécurité et de la plaquette 4 pages en élevage ovin 

et caprin, ces documents sont arrivés pour l’élevage 

bovin. Vous pouvez les consulter en cliquant ICI.   


