
Le GDS Maine et Loire accompagne tout détenteur de chevaux dans la surveillance et la 
prévention des risques sanitaires.
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Quelle est votre activité aujourd’hui ? 
Pouvez-vous nous parler de votre 
structure ?
Nous avons deux entités avec une première 
partie d’élevage où nous faisons naitre une 
partie des chevaux, et pour le reste ce sont des 
chevaux de propriétaires : pré-entrainement 
et entrainement. Nous avons aujourd’hui 36 
ha tenants à l’exploitation et 24ha à l’extérieur 
autour de la structure.
Nous nous sommes installés il y a 12 ans, avec 
l’achat d’une exploitation laitière. Nous avons 
transformé l’ensemble des bâtiments de la 
structure pour l’adapter à notre activité. Pour 
nous, c’était primordial que les chevaux aient 
un maximum de confort : très aéré, avec de 
l’espace, lumineux.
Nous avons une dizaine de poulinières Pur-
sang, AQPS, avec en moyenne 6-8 poulains/an. 
Trois de nos étalons font la monte.

Quelle place prend le sanitaire dans votre 
structure aujourd’hui ? Est ce que c’est 
quelque chose d’important pour vous ?
Déjà, nous essayons de limiter un maximum le 
brassage des chevaux même si dans la pratique 
c’est compliqué vu que nous avons des étalons. 
Plus ça va, plus je privilégie d’avoir des chevaux 
à l’année, car nous nous sommes rendu compte 
que dès qu’il y avait un gros brassage, au 
moment de la saison de monte, c’est là où les 
soucis arrivent.
Avec la nouvelle structure, nous avons optimisé 
pour tout ça justement, avec une désinfection 
après chaque passage de chevaux, nettoyage 
régulier du  matériel, et isolement rapide si 
nous  suspectons quelque chose sur un cheval.
Nous avons conscience que c’est en ayant 
des animaux sains que nous avons moins de 
problèmes sanitaires derrière. 

Ophélie 
DELAUNAY

Professionnelle et membre de la section 
équine du GDS Maine et Loire.



Ensuite nous avons tous les tests 
obligatoires...
Par rapport à la monte en main, nous avons des 
protocoles vaccinaux à respecter ainsi que des 
dépistages sur nos reproducteurs : vaccination 
grippe, rhino pneumonie tous les ans. Après 
certains Haras de Normandie imposent des 
délais plus courts d’analyses. Ça peut être 
des analyses très régulières et répétées et très 
variables. Ce sont des contraintes mais c’est 
très bien puisque ça a permis d’éradiquer par 
exemple l’artérite grâce à ça. Nous avons un 
suivi gynécologique par notre vétérinaire tous 
les deux jours pour les juments. En fonction 
de chaque animal, nous ciblons les besoins 
et pour celles qui ont du mal à remplir, nous 
n’hésitons pas à aller faire des recherches 
bactériologiques. Sur les étalons, nous avons 
aussi tous les prélèvements, chaque année 
pour le carnet de saillie.

Et la place du GDS dans la filière équine ?
Bien sûr. C’est comme tout, il faut trouver sa 
place, et puis faire connaitre et faire grandir les 
choses. Ce qui va être proposé pour l’année 
prochaine, je pense que nous sommes en 
plein dans les besoins des professionnels de 
l’élevage comme moi. Tout ce qui est analyse 
piroplasmose, Lyme* ce sont des choses qui 
vont toucher beaucoup de monde, avec de 
vraies conséquences sur les animaux et leurs 
performances.

Le « sanitaire » peut vite s’entendre comme du 
repréhensible, du négatif, alors que finalement 
le GDS vient en soutien en fédérant des 
éleveurs, détenteurs. 

*axe de 
développement 

2022



Je gère mes 
reproducteurs 

lors de la saison de 
monte 

PRISE EN CHARGE GDS

1ère 
année

2ème 

année
3ème 

année

Artérite virale
Sérologie - PCR 
sperme

50% 60% 80%

Métrite contagieuse

Immunofluorescence 
Klebsielles 
Pseudomonas

50% 60% 80%

Culture

PCR sperme

Anémie Infectieuse 
des équidés

Sérologie 50% 60% 80%

Avortement 
(sous réserve de 
déclaration au 
RESPE)

HVE1-4 AVE et 
leptospirose

50% 60% 80%

Remboursement des frais, en utilisant la 
plateforme ANGEE, disponible via le site 
de l’IFCE (ifce.fr)

60% 80% 100%

Je fais face au coût 
de l’équarrissage (1)

Mes aides &  services (2021) 

(1) Une fiche d’aide à la déclaration de fin de vie vous sera transmise lors de votre cotisation.

SELLE DE 
+ 2 ANS

Base tarifaire 
via ATM ANGEE* 
(tarifs avril 2020)

22€

207€

127€

80 €

64€

Base tarifaire 
via ATM ANGEE* 
(tarifs avril 2020)

159€

TOUT ÉQUIDÉ 
0-1 AN

TOUT ÉQUIDÉ 
1-2 ANS

TRAIT 
+ 2 ANS

ANE, MULE, MULET 
DE +2 ANS

PONEY DE
 +2 ANS

M.BARRE Jean Luc, 
éleveur de Percheron et 

à l’initiative de l’action 
équarrissage du GDS 

Maine et Loire. 
« Les frais d’équarrissage en races 

lourdes sont conséquents. Il me 
semblait important de soutenir 

les éleveurs. Nous avons donc été 
trois professionnels du Maine et 
Loire en 2016 à solliciter le GDS 
pour la mise en place de cette 

action »



Je surveille la qualité bactériologique et 
chimique de l’eau distribuée à mes animaux

Tarif public d’analyse : Laboratoire Mylab ou Alvetys : 38.96 € 

6 paramètres : Entérocoques ; Coliformes ; Escherichia coli ; ASR ;
                         PH ; Nitrate ; 

Frais de déplacement pris en charge à 100%

Cotisation 2021
Cotisation forfaitaire annuelle par détenteur : 15€

Cotisation par équidé  :
     5 € par équin de + 2 ans
     3 € par équin de - 2 ans
     3 € par poulain à naitre

Je fais ma demande d’adhésion auprès de mon GDS 
départemental.
Toutes les informations d’inscription sur le site internet : 
gds49.com
Interlocuteur : Tiphaine LEROY 0674059505 
tiphaine.leroy.gds49@reseaugds.com

Je détermine la cause de la mort de mon équidé
(cheval adulte/poulain)

Autopsie : Prise en charge des frais de laboratoires plafonée à 50 € 

Classeur sanitaire
 (valeur 20 €)

Disponible et pris en 
charge à 100 % 

sur demande 



 COMPATIBLE

TABLETTE 
& MOBILE 

Désormais, accédez au 
formulaire d’inscription et 

aux dernières actualités 
sanitaires plus facilement 

et de 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 !


