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Publications Publications -- EtudesEtudes
•• Plaquette 40 000 exemplaires : Plaquette 40 000 exemplaires : «« mieux connamieux connaîître les tre les 

risques des courants risques des courants éélectriques parasites dans les lectriques parasites dans les 
exploitations dexploitations d’é’élevagelevage »»

•• Enquête SIA 2000 Agriculteurs et sEnquête SIA 2000 Agriculteurs et séécuritcuritéé

•• Colloque = Zoopôle de Ploufragan (3/10/2000)Colloque = Zoopôle de Ploufragan (3/10/2000) 

•• Bulletin de la SociBulletin de la Sociééttéé VVééttéérinaire Pratique rinaire Pratique -- juillet juillet 
2003 = Trois communications2003 = Trois communications

•• ConfConféérence aux GTV rence aux GTV àà Dijon en 2005 Dijon en 2005 

•• Trois DTrois Déébats publiquesbats publiques
 

 

Mise au point dMise au point d’’une mune mééthodethode

•• Mesurer les anomalies Mesurer les anomalies éélectriques lectriques 
ééventuelles et les traiterventuelles et les traiter

•• Etudier les problEtudier les problèèmes vmes vééttéérinaires et les rinaires et les 
corrigercorriger

•• Evaluer les performances zootechniques et Evaluer les performances zootechniques et 
les amles amééliorerliorer
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RRééalisationalisation
•• Hors des actions judiciairesHors des actions judiciaires
•• Volontariat rVolontariat rééciproqueciproque
•• Etablissement dEtablissement d’’un protocole triun protocole tri--parties :parties :

Agriculteurs Agriculteurs –– GPSE GPSE –– RTERTE
Suivi vSuivi vééttéérinaire et  zootechnique = MAP +  rinaire et  zootechnique = MAP +  

DDA  +  DSVDDA  +  DSV
Suivi Suivi éélectrique RTE (EDF)lectrique RTE (EDF) 

 
 

Un exemple : le cas J. V  Un exemple : le cas J. V  
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Le problLe problèème : grange nme : grange n°°11

 
 

Etable nEtable n°°22
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Mise en Mise en ééquiqui--potentialitpotentialitéé 50 %50 %

 
 

Demi Demi ééquiqui--potentialitpotentialitéé
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RRééalisationalisation

 
 

Le second GPSE 2006Le second GPSE 2006-- 20092009

•• VolontVolontéé de relancer le GPSE : D. Bussereau + de relancer le GPSE : D. Bussereau + 
prpréésident de RTE + prsident de RTE + préésident EDFsident EDF

•• NNéécessitcessitéé dd’’une ferme expune ferme expéérimentale fiable et rimentale fiable et 
dd’’expexpéérimentateurs qualifirimentateurs qualifiéés : GRIGNONs : GRIGNON

•• PrPréésentation sentation àà la Presse, la Presse, éémissions de TVmissions de TV

•• Une expUne expéérimentation en cours (4 phases rimentation en cours (4 phases 
rrééalisaliséées + 1 thes + 1 thèèse en cours)se en cours) 
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Fonctionnement actuelFonctionnement actuel

•• Plus dPlus d’’ expexpéérimentations :rimentations :
–– CrCrééation dation d’’un comitun comitéé scientifique dscientifique d’’expexpéérimentationrimentation
–– Directoire national et internationalDirectoire national et international
–– Respect du bienRespect du bien--être animalêtre animal

•• Publier dans des revues internationales Publier dans des revues internationales àà comitcomitéé de lecture de lecture 

•• Organiser des rOrganiser des rééunions dunions d’’information rinformation réégionales gionales àà la demande :la demande :
(Tables rondes, mini(Tables rondes, mini--confconféérences, drences, déémonstrations, presse, etc.)monstrations, presse, etc.) 

 
 

Merci de 
votre 

attention !

 
 
 
 

 


