Tableau comparatif
(1) adhésion «CONFORT» - (2) adhésion «SÉCURITÉ»

Aide

ACHATS
ANALYSES
LABORATOIRES
AUTOPSIES
AVORTEMENTS

«Kit intro» INOVALYS, tarifs préférentiels
Protocoles GDS validés, accès aux analyses mélanges
paratuberculose et tarifs préférentiels
Frais vétérinaires

Analyses autres que Brucellose (protocole)
Visite conseil ventilation par technicien GDS
BATIMENT
Diagnostic électrique par technicien GDS
(bovin, ovin, caprin) Conseil projet nurserie par technicien GDS
Dépistage autour des foyers :
analyses et prélèvements 30 bovins maximum
Plan de lutte :
BESNOITIOSE
Analyses et prélèvements
Traitements
Abattage bovin si perte > 30 % valeur de base du marché

BILAN OLIGO
VITAMINES

Bilan sanguin oligo et vitamines

Reliquat frais vétérinaires et analyses après aide de l’Etat
Abattage total après reconstitution
BRUCELLOSE
Aide à la 2e désinfection
Visite conseil et suivi
Indicateur de cheptel :
2 analyses lait tank / an
1 analyse de mélange prophylaxie allaitant
BVD
Dépistage exceptionnel (après accord GDS)
Plans de lutte :
Analyses
Abattage IPI sous 30 jours
Euthanasie IPI
CAISSE COUP DUR Cheptel < 180 BV cotisants : si pertes > 16 € / bovin
(liée à cause sanitaire) Cheptel > 180 BV cotisants : si pertes > 2800 €

CONCOURS,
BVD, IBR , Paratuberculose
RASSEMBLEMENTS
EAU (bovin, ovin,
Déplacement + Prélèvements
Analyse de base (tarif préférentiel)
caprin)
FIEVRE Q
FORMATIONS
FUSION CHEPTELS
GESTION ASDA
(CARTES VERTES)

Plan de lutte :
Vaccin : primo + 1 rappel des génisses sur 5 ans
Tarifs préférentiels
Visite conseil avant fusion + suivi
Analyses avant fusion
Impression, réédition

50 € (plafond)
60%
100%

100%
100 %
25 € / Bv
300 € / Bv
60 %
350 € / an (plafond)
100%
60 € / Bv
305 € (plafond)
100%
100 %
100 %
60%
60%
80 à 370 €/Bv
60€
25 à 40 % des
pertes
9 € / Bv / an
100 %

(1)

Aide

(2)

Gestion de la certification
Analyses et prélèvements suite suspicion
IBR
Rappels de vaccination hors introduction
Analyses et prélèvements 12-24 mois
Visite conseil + suivi
INSTALLATION
Analyses avant reprise cheptel
(HORS J.A.)
Visite conseil + suivi
Réduction 1ere année adhésion GDS (quote part)
JA
Analyses avant reprise cheptel
Plan de lutte :
Analyses
NEOSPOROSE
Réforme des génisses issues de lignées infectées
Reliquat frais vétérinaires et analyses après aide de l’Etat
LEUCOSE
Visite conseil et suivi
Indicateur de cheptel :
1 analyses lait tank / an
1 à 2 analyses de mélange de 20 / élevage allaitant
Analyses individuelles (suite positivité mélange)
Plans de lutte :
PARATUBERCULOSE Analyses
Abattage bovin positif sous 3 mois
Euthanasie bovin malade
frais de vaccination (après accord GDS)
Garantie ACERSA :
Analyses 3 premières années
Analyses confirmation bovin positif (PCR et sérologie)
Analyses bactériologiques diarrhée bovin adulte suspect
SALMONELLOSE
Reliquat frais vétérinaires et analyses après aide de l’Etat
Abattage total, après reconstitution
TUBERCULOSE
Abattage diagnostic : aide sur la perte estimée
Tuberculination à l’introduction de bovins (zone à risque)
Visite conseil et suivi
Analyses diarrhée
VEAUX
Analyses de transfert colostral (IgG méthode référence)

VENTE CHEPTEL

Visite bilan santé + valorisation à la vente

(1)

(2)

100%
60%
4 € / Bv
60%
100%
200 € / an (plf)
100%
30%
200 € / an (plf)
60 %
100 à 200 € /Bv
100%
100%
100 %
100 %
60%
60 %
200 à 500 € /Bv
60 €
60 %
25 %
100 %
100%
100%
60 € / Bv
75%
50%
100 %
60 %
50 € / an (plf)
100%

60 %
100%
200 € / an (plf)
100%

CARENCE

Un délai de carence de 6 mois s’applique
pour les aides financières d’un nouvel
adhérent. (hors cheptel JA)

