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Le GDS a tenu son Conseil d’Administration…. à 

la Prospérité Fermière ! 
 

Lundi 28 novembre, les membres du GDS, l’ensemble des 

éleveurs administrateurs et nos partenaires se sont réunis 

à Saint Pol sur Ternoise. Accueillis chaleureusement par 

l’équipe de la Prospérité Fermière, nous avons eu la 

chance de visiter le site en fin de matinée, avant de tenir 

notre conseil d’administration l’après-midi. Nous les 

remercions grandement pour cette journée très 

productive !  

 

 

 

 

Les techniciennes ont fait le point sur les actions menées 

durant l’année 2022, les comptes financiers ont été revus, 

et un point complet sur l’IBR et la nouvelle 

réglementation a été présenté par Monique Bœuf. 

Prochaine étape : préparation de l’assemblée générale 

le 13 décembre à Cresmarest ! 

 

 

PERMANENCES DE NOEL 

 

La Cité de l’Agriculture ferme ses portes du 26 au 30 

décembre, durant les fêtes de fin d’année.  

Pas de panique !! Le GDS assurera une permanence les 

27 & 28 décembre pour les missions « urgentes ». 

 

Tout l’équipe du GDS souhaite à toutes les éleveuses, 

éleveurs, vétérinaires ….. de passer d’excellentes fêtes de 

fin d’année en famille ou entre amis !  

 

Et à l’année prochaine ! 

 

 

 

Assemblée générale : le 13 Décembre à CREMAREST ! 
 

Il est encore temps de s’inscrire ! Mardi prochain, le GDS tiendra sa 69ème Assemblée 

Générale ! L’occasion de nous retrouver, faire un point sur l’état sanitaire des troupeaux, et vous 

présenter les symptômes d’une maladie émergente sur le département (la Besnoitiose Bovine) 

mais aussi de partager un bon moment de convivialité ! 

I.B.R., Tester pour lever le doute 
 

Passage grippal, forte fièvre, abattement, écoulement 

nasal séreux, surinfection bactérienne… après la 

rentrée de pâtures ! 

Sur demande du vétérinaire, la PCR I.B.R. (47€ HT) est 

prise en charge à 50% dans le cadre d’un « KIT RESPI » 

classique.  

Contactez votre vétérinaire ou le GDS. 

Qui tuberculinera en 2022/2023 ? 
 

Depuis 3 ans, les éleveurs en lien épidémiologique de 

voisinage du foyer de tuberculose bovine, découvert 

fin 2018 à Leulinghem Bernes, étaient soumis à la 

prophylaxie. Leur surveillance est terminée, aucun 

autre foyer n’ayant été constaté sur le secteur. 

Une ZPR, zone de prophylaxie renforcée, persiste cette 

campagne autour de Bezinghem, espérant que ce 

soit la dernière année ! 

 

 

 

Prophylaxie Bovine 2022/2023 

La DDPP a convié les vétérinaires sanitaires du 

département à une réunion technique le 24 

novembre à Saint Pol sur Ternoise. Ce fut l’occasion 

de faire un bilan sanitaire assez large sur l’année 

écoulée, et préparer la campagne 2022/2023. Le 

GTV a évoqué les visites sanitaires obligatoires. Le 

GDS a souligné les modifications de prélèvements 

liées notamment à l’application de l’arrêté ministériel 

IBR, au dépistage de la besnoitiose en prophylaxie et 

à l’introduction (« kit mouvement » au tarif privilégié) 

ou au dépistage sérologique en BVD pour 25 cheptels 

du canton d’Etaples.  La campagne est démarrée ! 

Rappel :  la contention est de la responsabilité de 

l’éleveur, organisez-vous en amont ! 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Niches à veaux, bacs équarrissage, 

pédiluves, …. Profitez des tarifs 2022 ! 

Les fabricants annonçant de nouvelles hausses en début 

d’année, pensez à passer vos commandes rapidement 

et avant le 23 décembre (détail des offres sur notre site 

internet www.gdshautsdefrance.fr, rubrique Spécial 

Eleveurs/4D) 

A noter que 4D organisera un nouveau groupement 

d’achats de désinfectants et d’insecticides courant 

janvier. Des dépôts seront organisés dans les cantons.   
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 Formations : passées et à venir  

 

➢ 24 novembre – biosécurité et avortements 

au lycée agricole de Radinghem 

11 éleveurs ont participé à cette formation animée par 

le Dr Meurisse. Une journée riche pour connaitre la 

biosécurité, les maladies abortives et apprendre à gérer 

les avortements. Les principales mesures que ces 

éleveurs vont appliquer chez eux : se protéger aux 

vêlages (gants, masque, surblouse) pour les maladies 

transmissibles à l’Homme et appliquer le principe de 

marche en avant.  

Nous remercions le lycée agricole de Radinghem et le 

chef d’exploitation pour l’accueil lors de cette journée. 

 

 

 

 

➢ 6 décembre – Santé du veau à St-Pol/Ternoise 
 

13 éleveurs ont pu participer à cette formation 

dispensée par le Dr Michaux de la clinique de Frencq. 

L’occasion de refaire un point complet sur la gestion des 

premières heures de vie du veau, de se rappeler les bons 

gestes à mettre en œuvre en fonction des différentes 

pathologies qui peuvent l’impacter mais aussi de 

permettre aux éleveurs d’avoir réponse à leurs 

questions.  

Nous remercions M. DEMOULIN, du GAEC DE 

GROSSART de nous avoir accueilli sur son exploitation, 

ce qui nous a permis d’aborder le logement du veau : 

incontournable pour une bonne santé néonatale. 

 

 

 

 

 

Prochaine formation : 26 janvier à Licques – 

thématique biosécurité et maladies respiratoires.  

L’invitation arrivera bientôt dans vos boîtes mail. 

Contactez-nous pour plus d’informations !  

A ne pas manquer !  

Collecte des big bags, films, ficelles, filets les 17 et 18 

janvier 2023 ! Plus d’infos au 03.21.60.57.60 

Du nouveau dans nos équipes !  

 
Bienvenue Audrey ! 

Nous souhaitons la bienvenue à Audrey Robieu, arrivée 

récemment dans le cadre d’un remplacement pour 

congé maternité. Ses missions principales : gestion de la 

BVD, la santé du veau et la section équine.  

 

Au revoir et Merci Maëlli ! 

Toute l’équipe remercie notre technicienne Maelli 

Morlighem pour son beau travail au sein du GDS, nous 

espérons qu’elle nous rendra visite de temps en temps ! 

 

Section équine 
 

Vous allez recevoir dans les jours à venir l’appel de 

cotisation pour la section équine 2023. Elle est à 

retourner pour le 15/01/2023 pour une prise en 

charge intégrale de vos frais d’équarrissage. 
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