Le Concept Global de Prévention
Le Concept Global de Prévention est une démarche développée depuis 2008 par le GDS 63 et
désormais par un réseau d’une trentaine de GDS, avec Pierre Emmanuel RADIGUE et Régis RUPERT
de la société 5mVet, en partenariat avec les vétérinaires praticiens, et en collaboration que nous
souhaitons la plus fructueuse possible avec les autres organismes agricoles.
Les GDS du groupe ont comme priorité de répondre aux attentes et aux besoins des éleveurs
confrontés à des pertes d’élevage, ou souhaitant progresser, en les aidant à améliorer leurs
pratiques. Nous pensons qu’il existe à ce niveau des marges de progrès importantes avec des
répercussions directes sur le revenu des exploitations, et que la technicité est le levier majeur pour
permettre d’améliorer le revenu en diminuant les pertes.
Ce concept comprend 3 volets :
- Programme de formation continue
- Coordination d’audits d’élevages de 2ème ou 3ème intention
- Communication technique
 Programme de formation continue

C’est le socle commun de l’ensemble des GDS engagés dans la démarche. Il traite des grandes
problématiques des élevages de ruminants (bovins-ovins-caprins) : prévention de la pathologie
néonatale - troubles de la reproduction - mammites-qualité du lait - boiteries - élevage du
prétroupeau - sous production - organisation du travail… en travaillant sur l’équilibre de l’ensemble
des piliers du sanitaire : sol - plante - conception de la ration-eau - confort des animaux…, pour un
élevage productif, des animaux en bonne santé, des produits de qualité, et au final la santé du
consommateur, à travers une approche sanitaire globale (méthodologie 5mVet déposée au niveau
international).
Notre ligne de conduite et notre organisation sont les suivantes :
Les formations sont organisées par le GDS maître d’œuvre.
Le recrutement est réalisé avec les cabinets vétérinaires partenaires.
L’animation technique est assurée par les intervenants spécialistes en médecine de troupeau du
réseau 5mVet, en lien avec les techniciens agricoles départementaux.
Avant le lancement d’un nouveau thème de formation éleveurs, le GDS organise une journée
technique spécifique sur le sujet pour les vétérinaires et les techniciens des différentes structures
agricoles concernées. Au-delà de l’apport de connaissances, ces journées sont l’occasion pour les
différents acteurs de terrain de se rencontrer, de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble
au service des éleveurs.
Ces formations sont destinées aux éleveurs, mais permettent également au personnel technique
des GDS, aux vétérinaires praticiens et aux techniciens d’autres structures agricoles de se former
ou de se perfectionner à cette approche sanitaire globale.
Par ailleurs, 5mVet forme des cabinets vétérinaires (formation intra-cabinets), à l’instar du
programme de formation continue réalisé avec Excellvet, groupe de cabinets vétérinaires des Pays
de Loire dont certains interviennent sur les 150 formations GDS - 5mVet réalisées annuellement en
France.
L’étape ultime de ce volet formation est que le GDS puisse proposer de la formation collective dans
ce domaine aux vétérinaires (via leur GTV), et aux techniciens agricoles.
Ceci n’est envisageable qu’à condition d’un partenariat préalable fort et d’une réelle relation de
confiance entre GDS, GTV, OPA à la fois sur l’action de formation et sur l’appui technique de 2 ème
intention.

L’ensemble de cette dynamique de formation contribue à l’amélioration de l’appui technique de
1ère intention réalisé par les intervenants habituels de l’élevage que sont les vétérinaires et les
techniciens des différentes structures.
Historiquement, ces formations ont été lancées par Pierre Emmanuel RADIGUE en Meurthe et
Moselle, département où il a travaillé comme vétérinaire praticien et comme auditeur référent
auprès du GDS, ainsi que dans de nombreux pays (Belgique, Italie, Grande Bretagne, Pays de l’Est…).
La démarche s’est structurée dans le Puy-de-Dôme à partir de fin 2008 à la création de 5mVet, et
nous l’avons rapidement partagée avec les GDS intéressés. En 11 ans, ce sont près de 1100
formations réalisées pour les éleveurs, accompagnées de journées techniques et de formations
spécifiques à destination des vétérinaires et des techniciens.
 Coordination d’audits d’élevages de 2ème ou 3ème intention

L’essentiel de l’appui technique en élevage est réalisé quotidiennement par les vétérinaires
praticiens et les techniciens d’élevage.
Lorsque ce niveau d’intervention ne permet pas de résoudre le problème rencontré dans l’élevage
(recommandations insuffisantes ou défaut d’application de la part de l’éleveur), le GDS coordonne
une visite commune de 2ème intention (audit) rassemblant l’ensemble des compétences
(vétérinaires praticiens, techniciens…) et permettant d’apporter un discours harmonisé à l’éleveur.
Il apporte également son expertise en approche sanitaire globale.
Face à des problématiques complexes, le GDS peut faire appel, si nécessaire, aux consultants du
réseau 5mVet pour un audit de 3ème intention réalisé également de façon commune, dans un cadre
conventionné avec le GDS.
Le suivi de l’élevage, coordonné pendant quelques mois par le GDS, reste du ressort des
intervenants habituels formés à la méthodologie. Le travail de chacun est ainsi bien respecté.
A noter que l’efficacité du système repose sur le fait que vétérinaires et techniciens activent, avec
humilité, le 2ème niveau d’intervention suffisamment tôt lorsque la situation dans l’élevage ne
s’améliore pas.
Par ailleurs, un « Réseau de 6 fermes pilotes Ecoantibio » appliquant la méthodologie 5mVet est
suivi en Haute Garonne depuis 2017 sur leurs évolutions techniques, économiques et sanitaires dans
un cadre partenarial GDS/DDPP/CDA/GTV/Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse/ENSAT…

Communication technique
La rédaction avec 5mVet de fiches techniques reprenant l’essentiel des points présentés en
formation et des témoignages d’éleveurs en démarche d’amélioration de leurs pratiques, est le 3ème
volet de la démarche.

Cette démarche de progrès en évolution constante reste équilibrée et profitable à tous.
Elle répond en effet efficacement aux attentes des éleveurs et aux attentes sociétales, à
savoir : des élevages productifs à l’équilibre pouvant se projeter sereinement dans
l’avenir, respectueux des sols, des plantes, des animaux et de l’environnement, et
fournissant aux consommateurs des aliments de qualité contribuant à leur santé.
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