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Martin BRESSOUD
Nouveau trésorier adjoint 

du GDS Maine-et-Loire 
depuis janvier 2020.

   
Originaire de La Seine et Marne, Martin s’est engagé 
dans les études agricoles dès l’âge de 16 ans. Cette 
passion lui vient de son grand-père boucher-charcutier 
« il avait un petit élevage de génisses et son beau-frère 
un négoce de céréales, c’est comme ça que c’est venu» 
précise-t-il. Arrivé en 2011 dans la région, il décide de 
rester dans le Maine et Loire « c’est beaucoup plus simple 
de s’installer ici, déjà du point de vue du prix des terres, 
des exploitations et des maisons ». Son expérience 
en troupeau mixte le pousse à s’installer en Blonde 
d’Aquitaine.  
Éleveur sur la commune de Valanjou, Martin fait appel 
en 2018 au GDS pour une Caisse Coup Dur.  Satisfait et 
sachant que le délégué local aussi membre du bureau, 
partait en retraite, il décide de lui succéder. Depuis 
il participe avec plaisir aux différentes réunions  en y 
apportant sa jeunesse, son expérience et sa vision de 
l’agriculture.

Parlez-moi de vous.
DEUX 

ADHÉSIONS 
AU CHOIX 
Confort ou Sécurité  

ADHÉSION SECURITÉ
Totalité des aides et actions du GDS en matière 
de prévention ainsi qu’en assainissement ou aides 
générales.
 

ADHÉSION CONFORT
Gestion des prophylaxies, des qualifications 
IBR et BVD. Indicateurs de cheptels BVD et 
Paratuberculose. Tarifs d’analyses préférentiels.

1/bovin

€97

3/bovin
€31

ou

(1)ÉRADICATION BVD
Votée en Assemblée 
Générale 2019, une 
cotisation spécifique 
de 30 cts / bovin est 
appelée pour financer 
l’éradication de la BVD. 
Elle sera supprimée à 
terme.

+30 cts
 (1)

+30 cts
 (1)



Tableau des aides selon adhésion (2020-2021)  

 BVD (suite)
Plans de lutte : 
Analyses 
Abattage IPI sous 15 jours

80%
50 à 250 €/Bovin

 CAISSE COUP DUR 
 (liée à cause sanitaire)

Cheptel < 180 BV cotisants : si pertes > 16 € / bovin 
Cheptel > 180 BV cotisants : si pertes > 2800 €

25 à 40 % 
des pertes

 CONCOURS BVD, IBR , Paratuberculose 9 € / Bovin**

 FIEVRE Q
Plan de lutte : 
Vaccin : primo + 1 rappel des génisses sur 5 ans

 
60 %

 FUSION CHEPTELS*
Visite conseil avant fusion + suivi 100%

Analyses avant fusion 200 € sur 1 an**

 INSTALLATION * Analyses avant reprise cheptel 200 € sur 1 an**

 NÉOSPOROSE

Dépistage prévention (après accord GDS) 60%

Plan de lutte :  
Analyses 
Réforme des génisses issues de lignées infectées

 
60 % 

100 à 200 € /Bovin

 PARATUBERCULOSE

Visite conseil et suivi 100%

Analyse PCR environnement (attestation Grand Ouest) 80%  (1ère année)

Plans de lutte : 
Analyses 
Abattage bovin positif sous 3 mois 
Euthanasie bovin malade 
Frais de vaccination (après accord GDS)

 
60 % 

200 à 500  €/Bovin 
60 € 

 60 %

Garantie ACERSA : 
Analyses 3 premières années 
Analyses confirmation bovin positif (PCR et sérologie)

 
25 % 
100 %

 SALMONELLOSE Analyses bactériologiques diarrhée bovin adulte suspect 100%

 VEAUX

Visite conseil et suivi 
Analyses diarrhée 
Analyses de transfert colostral (IgG méthode référence)
Analyses respiratoires

100%
60%

50 € / an**
50 € / an**

 

 VENTE CHEPTEL* Visite bilan santé + valorisation à la vente 100%
* espèces concernées : bovins, ovins, caprins.
** plafond
*** selon formule d’adhésion

ACTIONS DÉTAILS AIDES
ACHATS «Kit intro» INOVALYS tarif préférentiel

ANALYSES 
LABORATOIRES

Accès aux sérologies de mélanges 10  en paratuberculose tarif préférentiel  

PCR BVD Inovalys sur cartilage tarif préférentiel

BESNOITIOSE

Dépistage autour des foyers :  
analyses et prélèvements 30 bovins maximum

 
100%

Plan de lutte : 
Analyses 
Traitements 
Abattage bovin si perte > 30 % valeur de base du marché

 
jusqu’à 100 %*** 
25 € / Bovin POS 
 jusqu’à 300 € ***

BRUCELLOSE

Reliquat frais vétérinaires et analyses après aide de l’Etat 100%

Abattage total après reconstitution 60 € / Bovin

Aide à la 2ème désinfection 305 €**

EAU*
Déplacement + Prélèvements 100 %

Analyses à régler au GDS tarif préférentiel

FORMATIONS* Repas - Coût de formation 100%

GESTION ASDA Impression, réédition 100%

LEUCOSE Reliquat frais vétérinaires et analyses après aide de l’Etat 100%

IBR

Gestion de la certification 100%

Analyses et prélèvements suite suspicion 60%

Rappels de vaccination hors introduction 4 € / Bovin

Analyses et prélèvements 12-24 mois 60%

Indicateur
BVD

2 analyses lait tank / an 
1 analyse de mélange prophylaxie allaitant

100 % 
100 %

Indicateur
PARATUBERCULOSE

1 analyse lait tank / an
Analyse PCR environnement suite à lait de tank positif 
1 à 2 analyses de mélange de 20 / élevage allaitant

100 % 
100 %
100 %

Indicateur NÉOSPOROSE 1 analyse lait tank / an 100 %

Indicateur BESNOITIOSE 1 analyse lait tank / an 100 %

INSTALLATION * Visite conseil + suivi 100%

JA* Visite conseil +suivi 100%

Réduction 1ère année adhésion (quote part) 30%

TUBERCULOSE

Reliquat frais vétérinaires et analyses après aide de l’Etat 100%

Reconstitution suite abattage total 60 € / Bovin

Abattage diagnostic : aide sur la perte estimée 75%

Tuberculination à l’introduction de bovins (zone à risque) 50%

AUTOPSIE Frais vétérinaires 50 €**

AVORTEMENT Frais d’analyses autres que Brucellose 60%

BÂTIMENT* 
Visite conseil ventilation par technicien GDS 
Diagnostic électrique par technicien GDS  
Conseils projet nurserie par technicien GDS 

100%
100%
100%

BILAN OLIGO ET
VITAMINES* Bilan sanguin oligo et vitamines

60 %  
350 € / an**

BVD

Analyses virologiques sur veau de mère séropositive 100%

Visite conseil et suivi 100%

Dépistage prévention (après accord GDS) 60%

PCR BVD Inovalys sur cartilage (bouton/boucle BVD) 80%

 
Confort Sécurité

Nouveauté 
2020

Analyse PCR  
d’environnement 

prise en charge  à 100% suite 
à un lait de tank positif à la 

paratuberculose. 

NEW !

NEW !



 COMPATIBLE

TABLETTE 
& MOBILE 

Suivez les dernières actualités 
sanitaires plus facilement et 

n’importe où. Dès l’automne 
2020, accédez à votre espace 

éleveur personnel. 

NOUVEAU SITE

www.gds49.com

Venez le visiter ! 

IL EST EN LIGNE !

GDS Maine et Loire - 20 Avenue de la Quantinière -B.P. 70145 - 49803 TRÉLAZÉ - 02 41 33 61 01- gds49@reseaugds.com

Contactez-nous !


