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MES AIDES 
& SERVICES
CAPRINS-OVINS
Le GDS 49 accompagne l’ensemble des 
élevages ruminants du département.
La section caprine-ovine bénéficie 
de prises en charge différentes pour 
s’adapter à la spécificité de ces 2 espèces.



ACTIONS DÉTAILS AIDES HT
AUTOPSIE Frais vétérinaires 30 €(2)

AVORTEMENT Frais d’analyses autres que Brucellose 60%

BÂTIMENT 

Coût de la visite conseil ventilation par 
technicien GDS 
Coût du diagnostic électrique par 
technicien GDS 

100%

BILAN OLIGO ET
VITAMINES

Frais d’analyses
60 %  

350 € / an(2)

BRUCELLOSE
(1) Analyses et frais de prélèvements de la 

prophylaxie
70%

EAU
Déplacement + Prélèvements 100 %

Analyse à régler au GDS tarif préférentiel

FORMATIONS Repas - Coût de formation 100%

FUSION DE 
CHEPTELS

Visite conseil avant fusion 100%

INSTALLATION Analyses avant reprise cheptel 200 € sur 1 an

FIÈVRE Q
(1)

Plan de vaccination : coût du vaccin 
pour la primo vaccination  du 
prétroupeau, et pour le rappel l’année 
suivante pendant 5 ans.

60 %

PARATUBERCULOSE

Visite conseil et suivi 100%

Analyse PCR environnement 80%  (1ère année)

Plans de lutte : frais d’analyses 50 %

VENTE CHEPTEL
Visite bilan santé + valorisation à la 
vente

100%

Tableau des aides (2020-2021)  

SECTION CAPRINE ET OVINE 2020 SECTION CAPRINE ET OVINE 2020

Votre nouvelle technicienne 
d’élevage est pleine 
d’enthousiasme et de projets 
d’actions. Son premier but 
est de visiter les élevages 
caprins du département et 
de constituer un bureau.
« Rencontrer les éleveurs est 
important pour moi, mon 
souhait est de voir ce qui 
coûte de l’argent au niveau 
sanitaire pour les éleveurs 
et qu’on propose en face des 
actions ou prises en charge 
cohérentes ». Ce même 
travail sera initié par la suite 
pour la section ovine.

Formation animée par Jérôme DESPRES (vétérinaire 79) sur l’élevage 
de la chevrette. La formation se déroulera le 19 novembre en salle la 
matinée, puis en élevage l’après-midi. Le but de cette formation est 
d’aborder l’importance du sanitaire chez la chevrette de la naissance à 
la mise bas. Plusieurs points seront abordés : les facteurs favorisants, la 
conduite d’élevage et les principaux indicateurs de croissance ainsi que 
les principales pathologies et plan de prévention possible.

Inscription souhaitée avant le 19/10/ 2020 par SMS au 0666009462 
Repas sur place le midi

Thème : impact du sanitaire chez la chevrette 
d’élevage.Originaire du Finistère, Pauline a grandi 

entourée de chèvres. Elle accompagne, 
les week-end et vacances scolaires, son 

père, salarié agricole dans une exploitation de 250 
chèvres. Il restera salarié durant toute sa carrière 
entrainant sa fille à grandir dans ce milieu. C’est donc 
tout naturellement qu’elle oriente ses études vers un 
BTS Production Animale « J’ai vu passer beaucoup 
de technicien chez papa, ils étaient là pour apporter 
un œil extérieur, conseiller et aider en cas de soucis. 
C’est ce que je veux faire au sein du GDS ».
A la fin de ses études elle reste dans son département 
en tant que salariée agricole en exploitation laitière 
pendant 1 année « Par chez nous il y a bien plus 
de vaches que de chèvres, alors il fallait bien que 

j’apprenne aussi le travail d’éleveurs bovins  ». Enfin, 
une Licence Métier du Conseil en Élevage complète 
sa formation et lui permet de découvrir une autre 
région les Pays de la Loire où elle va élire domicile. 
Arrivée en janvier 2019 au GDS, elle exprime son 
souhait de s’impliquer au niveau de la section 
caprine-ovine « ma collègue qui gérait cette section 
avait aussi la responsabilité de la section équine et 
des concours pour tous les éleveurs du département. 
Je lui ai dit que je pouvais reprendre cette section ». 
Motivée par ce retour aux sources et désireuse de 
faire évoluer la section caprine-ovine  elle continue à 
mener cette action en parallèle du travail quotidien 
de conseillère bovin au GDS. 

(1) uniquement pour l’espèce caprine (2) Aide forfaitaire plafonnée

Pauline MAHÉ

Dans le tableau ci-contre, 
les actions et les taux de 
prises en charge pour les 
adhérents GDS 49.
Cotisation caprine : 0.82 €/anx
Cotisation ovine : 0.65 €/anx

Journée 
sanitaire 
2020   



 COMPATIBLE

TABLETTE 
& MOBILE 

Désormais, accédez à 
votre espace adhérent et 

aux dernières actualités 
sanitaires plus facilement 

et n’importe où. 

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 !


