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02 41 33 61 01

Dans le cas où votre élevage présente un problème 
sanitaire, le GDS propose différents protocoles 
d’assainissement avec appuis techniques et 
financiers (aide aux analyses, aides à l’abattage).

EN CAS DE « COUP DUR », LE GDS VOUS AIDE 
FINANCIÈREMENT (ENTRE 25 ET 40% DES PERTES) 
ET APPORTE SOUTIEN ET APPUI TECHNIQUE.

Assainissement

Contactez nous 
4 techniciens et 1 vétérinaire 

conseil à votre écoute !

Tiphaine LEROY
06 74 05 95 05

Boris THOMAS
06 76 77 22 02

En tant qu’Organisme à Vocation Sanitaire, le 
GDS est mandaté par l’État pour la gestion des 
maladies réglementées telle que la Brucellose, 
Tuberculose, Leucose, IBR, Varron et depuis Juillet 
2019 la BVD.
Nous sommes en charge de la gestion des 
qualifications IBR et BVD ainsi que de l’édition des 
ASDA.
Tous les ans nous apportons une aide à la gestion 
sanitaire des rassemblements (concours, vente de 
reproducteurs, prés communs …)

Veille sanitaire

Laurent CLAVREUIL
06 76 77 22 01

Paulin MAHE
06 66 00 94 62



L’objectif est d’accompagner les éleveurs vers 
l’excellence sanitaire pour une performance 
zootechnique optimale du cheptel

Dépistage vente / achat / fusion
A l’aide du Kit Intro, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur les frais d’analyses de vos futurs 
achats auprès du laboratoire Inovalys. Ce kit 
contient 5 protocoles adaptés aux bovins introduits 
(en fonction de l’âge et du sexe de l’animal). En tant 
que JA vous bénéficiez d’une aide de 200€ lors de 
la reprise d’un cheptel. Lors d’un regroupement de 
cheptel, 200€ supplémentaires peuvent également 
se rajouter.
           

Sondage BVD et Paratuberculose
Vous bénéficiez de sondages sur lait de tank ou sang 
vous permettant de surveiller votre cheptel vis-à-vis 
de la BVD et de la Paratuberculose. Pour les éleveurs 
laitiers, deux indicateurs supplémentaires viennent 
se rajouter : la Néosporose et la Besnoïtiose.

Qualité de l’eau
Le GDS passe faire des prélèvements d’eau une 
fois par an pour les éleveurs qui le souhaitent, 
les analyses sont à tarifs préférentiels et vous 
disposerez de conseils techniques en cas de besoin. 

 5 domaines 
santé & formation

Prévention

Formation
Le GDS propose chaque année des formations pour 
aider les éleveurs à renforcer leurs connaissances 
vis-à-vis de la santé de leur troupeau et répondre 
à leurs besoins : Acupuncture, Médecines 
complémentaires, Ecornage du veau, Eleveur 
infirmier de ses bovins, Journée sanitaire caprine 
autour de la vaccination …

Aider
Conseiller

Accompagner

Afin de contribuer à la performance économique 
et sanitaire, le GDS vous propose des services 
techniques et personnalisés pour votre élevage :
AMBIANCE BÂTIMENT 
DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE 
SANTÉ DU VEAU
AUDIT ET SUIVI D’ÉLEVAGE
[...]

Suivi et Conseil santé troupeau

ADHESION
30% de réduction la 1ère 

année d’adhésion GDS 
(quote part JA) 

Renseignements au 
 02 41 33 61 13

N’hésitez pas à solliciter le GDS avant toute 
installation afin de réaliser une évaluation 
sanitaire du troupeau ou un diagnostic sur un 
point particulier. Le technicien de secteur vous 
accompagne dans votre installation par une visite 
annuelle. Après deux années celle-ci pourra se 
renouveler si nécessaire.


