
 

EXTRAIT DU RAPPORT MORAL  

du Président, Bruno LANTERNE 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
Chers invités, Cher éleveurs, 
 
Une fois n’est pas coutume, je vais commencer mon rapport moral par des remerciements. 
Remerciements envers les éleveurs, qui nous font confiance sur nos actions.  
Remerciement envers les OPA qui nous soutiennent dans nos choix parfois difficiles. 
Remerciements à nos partenaires sanitaires DDCSPP, vétérinaires et nos amis des GDS voisins. 
Remerciements envers notre personnel technique et administratif. 
Remerciements au Conseil Départemental et à son Président qui a bien compris que nos exigences sanitaires 
étaient un atout pour l’image de notre département. 
 
Message particulier aux opérateurs commerciaux : 
Le commerce privé ou coopératif a toute sa place dans la filière sanitaire, et nous travaillons aussi pour eux, 
mais nous ne pouvons plus tolérer certaines pratiques. « Plus vite vous nous aiderez à rendre la région 
« propre », plus vite nous pourrons lever les contraintes de mouvement.  La séparation des circuits est une 
contrainte nécessaire et obligatoire pour faciliter les transferts ». 
 
Depuis 15 ans, votre GDS revendique être une vraie interprofession du sanitaire, avec des actions de 
SERVICES. Il faut le souligner, la défense de la santé animale est une tâche ingrate qui ne passionne pas les 
foules, surtout quand tout va bien. Et pourtant, une part non négligeable de notre revenu en dépend, mais ce 
côté obscur, beaucoup d’éleveurs l’oubli. 
La gestion sanitaire ne peut être collective pour le plus grand nombre. En sanitaire, la gestion individuelle n’a 
aucune chance d’aboutir.  
 
Bien sûr, les décisions que nous prenons ne peuvent satisfaire tout le monde, mais nos missions collectives ne 
peuvent se satisfaire de demi-mesure et parfois, même en expliquant bien les choses, certains éleveurs 
peuvent être surpris de nos décisions. 
 
Malgré les difficultés actuelles, rien ne doit nous faire baisser la garde sur le sanitaire, car le retour de bâton 
serait catastrophique, aussi bien en terme de santé de nos troupeaux que d’avenir de nos marchés. 
 
 

NOS OBJECTIFS SANITAIRES POUR 2016/2020 SONT TRACES : 
 

1. En finir avec l’IBR.  
 

2. La BVD : ERADIC’ACTION Objectif 2020 
Ne refaisons pas l’erreur de l’IBR, ne regardons pas passer le train sanitaire, arrêtons de croire que nous 
sommes les meilleurs. Retroussons-nous les manches et avançons. 
Pourtant, je dois vous avouer que la mise en place du programme n’est pas une décision facile à prendre vu la 
masse d’argent à prévoir et l’organisation du travail à mettre en place. 
Et l’eradic’action BVD est un investissement, pas une dépense ! Le retour sur investissement sera rapide si 
tous les éleveurs s’y mettent. 
 
L’action collective BVD s’inscrit au milieu de deux autres actions complémentaires.  
 

3. Le plan « VEAU » 
Pour mémoire, quand un veau meurt, il y en a quatre de malades.  
Nos journées portes ouvertes sont de vraies réussites avec plus de 300 éleveurs qui se sont déplacés. 
Notre stratégie est préventive pour éviter que les veaux ne soient malades. Cela fait gagner du temps à tous, et 
si on enlève le virus BVD des élevages, c’est un pathogène de moins. 

4. Le plan ECO ANTIBIO 
C’est une nécessité d’avancer sur ce dossier au risque que les éleveurs n’aient plus accès aux antibiotiques, 
comme c’est déjà le cas dans les pays du Nord de l’Europe. 
Les antibiotiques, ce n’est pas automatique. La seule chose qui devrait être automatique, c’est la prévention. 
Limiter l’antibioresistance est un enjeu de santé publique, mais aussi de santé animale, et ce pour 2 raisons : 

- l’une économique : les antibiotiques de nouvelles générations coûtent chers, très chers 
- l’autre sanitaire : les antibiotiques ne doivent plus être le correcteur de nos erreurs d’élevage 



L’axe 2 du plan Ecoantibio vise à promouvoir les alternatives aux traitements ; la diminution du contact avec les 
pathogènes est une obligation, et là encore, le programme BVD s’inscrit également dans cette voie. 
 
 
Après le volet « objectifs sanitaires 2020 », qui est notre cœur de métier, je dois revenir sur : 
 

NOS ORIENTATIONS POLITIQUES REGIONALES ET NATIONALES.  
 
Au niveau régional, l’an dernier, je disais : « cela n’avance pas assez vite » et bien je dois dire qu’en 2015, une 
partie du retard a été comblé, et je ne peux que m’en féliciter. 
 
Les GDS de Lorraine ont désormais la volonté d’avancer ensemble vers un objectif commun. 
 

 Un petit mot sur l’accréditation. 
C’est une ineptie Franco Française. Paris nous oblige à un système démentiel qui n’a aucun intérêt sanitaire, 
sauf à faire supporter les coûts d’une rigueur administrative inutile, par les seuls éleveurs. Certes, la 
réglementation européenne oblige cette accréditation pour les délégataires, mais il y avait d’autres solutions et 
d’autres méthodes.  
Cela a entrainé des échanges beaucoup plus fréquents, des synergies à mettre en œuvre, un début de partage 
de moyens tout en gardant chacun nos particularités. Les mentalités évoluent, les points de vue se rapprochent 
et nous ne pouvons que nous en féliciter. 
 

 Au niveau de la Grande Région ALCA que nous préférons appeler « GDS Cœur d’Europe ».  
Des premières orientations prometteuses sont validées et des synergies vont éclorent. Une configuration à 10 
départements va se mettre en place rapidement.  
C’est un enjeu majeur pour les GDS, car plus de 2 millions d’€ de budget sanitaire sont concernés dans la 
nouvelle organisation économique. 
Nous sommes interrogatifs sur l’application de la loi Notre pour notre filière sanitaire avec le transfert de la 
compétence économique à la nouvelle région.  
Nos orientations à terme sont claires : une rationalisation des moyens administratifs pour une présence encore 
plus forte sur le terrain, auprès des éleveurs. 
 

 Avec notre fédération nationale, nous ne sommes plus en phase. L’intérêt sanitaire des éleveurs est 
de moins en moins pris en compte au détriment du commerce ou d’un pseudo leadership. 
Nous avons « mouillé la chemise » sur le dossier FCO, car sinon, nous serions tous en zone réglementée. 
Nous défendons une position sanitaire stricte, qui est la seule position crédible : Contaminer son voisin n’a 
jamais permis de se sentir mieux, cela ne fait à la fin que deux malades. 
 
Bien sûr, la conjoncture n’est pas bonne en ce moment, personne ne peut le nier et votre GDS est solidaire de 
tous les éleveurs. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer nos actions car ce n’est pas en « détruisant » 
notre outil de production que nous nous en sortirons.  

- la limitation des coûts est indispensable, mais attention à ne pas faire des coupes sombres 
sur l’élevage de demain, raisonnons les investissements « rentables ».  

- Quel que soit le système d’élevage, les frais d’élevage représentent en moyenne 9 % du coût de 
production. Les frais vétérinaires représentent en moyenne, 30 % des frais d’élevage, le reste se 
partage entre la reproduction, le contrôle de performances, les achats sanitaires. Les frais de 
prévention représentent moins de 1% des frais d’élevage, ce qui est très insuffisant 

- Et pourtant 1 € investi dans la prévention, c’est 3 € d’économie de charges  
 

La prévention sanitaire, un investissement abordable, rentable et incontournable ! 
 
Au GDS des Vosges, nous préférons être des optimistes de combat plutôt que des pessimistes de 
contemplation, et comme le disait Winston CHURCHILL « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté ». 
 
Je vous remercie 


