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Veille
sanitaire

Expertise
santé

Mes aides 
&services 
Depuis 60 ans, le GDS Maine et Loire a pour mission la 
gestion de la santé animale. Il permet à ses adhérents de 
bénéficier d’aides techniques et financières.



Parlez-moi de vous.
Mes avantages 

adhérents !

 

Jean Claude 
COSTE
Président 
du GDS Maine et Loire. 

   
Les missions du GDS sont multiples et il 
convient de les réexpliciter » constate 
Jean-Claude COSTE, Président du 
GDS. Nous réalisons des missions 
déléguées par l’Etat. « La gestion des 
prophylaxies et l’édition des ADSA sont 
faites par le GDS pour tous les éleveurs 
bovins du département ». Obligatoires, 
leur coût est inclus dans la cotisation 
pour les adhérents ou facturé aux autres 
éleveurs bovins. « Par contre avec une 
adhésion au GDS, on fait bien plus de 
choses : des indicateurs préventifs, des 
aides à la maitrise de difficultés sanitaires, 
du conseil, des formations, pour un 
coût par bovin plus que raisonnable et 
maitrisé ».

OBLIGATOIRE
pour tous les éleveurs

ORGANISME A 
VOCATION SANITAIRE

Services délégués par l’Etat, 
réalisés par le GDS Maine et Loire

Gestion des prophylaxies 
obligatoires et des introductions

Délivrance des ASDA (jaunes 
et vertes)

CONFORT
pour plus de sérénité

Indicateur préventif 
Paratuberculose et Néosporose

Tarifs d’analyses préférentiels

SUIVI DE CHEPTEL RENFORCÉ

Suivi qualité de l’eau

TOTALITÉ DES AIDES ET 
ACTIONS DU GDS

Protocole d’assainissement
    - BVD
    - Paratuberculose
    - Néosporose

Aides financières à la maitrise 
de maladies: IBR, BVD, 
paratuberculose, fièvre Q, 
néosporose et besnoitiose.

Caisse Coup Dur

Audits élevages 

 1/bovin

€39

OVS
Le GDS en qualité 
d’Organisme à Vocation 
Sanitaire remplit des missions 
de service public déléguées 
par l’Etat, par convention 
telles que la gestion des 
prophylaxies obligatoires 
(Brucellose, BVD, IBR, 
Leucose, Tuberculose, varron) 
et la délivrance des ASDA 
(vertes, jaunes).

Mes 2 choix  
d’adhésion (2021-2022)

Suivi technique ; formations 
gratuites, aide aux analyses 
d’achat/vente BVD

ORGANISME A 
VOCATION SANITAIRE

Services délégués par l’Etat, 
réalisés par le GDS Maine et Loire

Gestion des prophylaxies 
obligatoires et des introductions

Délivrance des ASDA (jaunes 
et vertes)

 0/bovin
€58

+

SÉCURITÉ
pour plus d’aides

Indicateur préventif 
Paratuberculose et Néosporose

Tarifs d’analyses préférentiels

SUIVI DE CHEPTEL RENFORCÉ

Suivi qualité de l’eau

Suivi technique ; formations 
gratuites, aide aux analyses 
d’achat/vente BVD

ORGANISME A 
VOCATION SANITAIRE

Services délégués par l’Etat, 
réalisés par le GDS Maine et Loire

Gestion des prophylaxies 
obligatoires et des introductions

Délivrance des ASDA (jaunes 
et vertes)

 1/bovin

€92

+

+

+  (soit1/ bovin)*€97  ( soit 3/ bovin)*€31

ou

*une cotisation supplémentaire de 30 cts / bovin est appelée pour financer l’éradication de la BVD

(coût moyen)



GARANTIE AFSE
PARATUBERCULOSE

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

25%
100%

IBR Rappels de vaccination hors introduction 4 € /dose

INSTALLATION Analyses avant reprise cheptel 200 € sur 1 an

PLAN BVD
Visite conseil et suivi
Frais d’analyses 
Aide à l’abattage d’un IPI sous 15 jours

100%
80%

50 à 250 €/Bovin

PLAN  FIEVRE Q Vaccin : primo + 1 rappel des génisses sur 5 ans + frais d’analyses 60 %

PLAN 
NÉOSPOROSE

Visite conseil et suivi 100%

Dépistage prévention (après accord GDS) 60%

Frais d’analyses 
Réforme des génisses issues de lignées infectées

60% 
100 à 200 € /Bovin

 PLAN
 PARATUBERCULOSE

Visite conseil et suivi 100%

Analyses sérologiques /PCR d’environnement en fin de plan 
Abattage d’un bovin positif sous 3 mois 
Euthanasie bovin malade 
Frais de vaccination (après accord GDS)

60 % 
200 à 500  €/Bovin 

60 € 
 60 %

 SALMONELLOSE Analyses bactériologiques diarrhée bovin adulte suspect 100%

 VEAUX

Visite conseil et suivi 
Analyses diarrhées sur veau de moins de 3 mois 
Analyses de transfert colostral (IgG méthode de référence)
Analyses respiratoires

100%
60%

Forfait de 50 €/an
Forfait de 50 €/an

 

 VENTE CHEPTEL Visite bilan santé + valorisation à la vente 100%

(1) Maladies concernées : Brucellose, Leucose, IBR, BVD, Fièvre Q , Néosporose, Paratuberculose, FCO, Schmallenberg, Besnoitiose, Diagnostic de gestation. 

ACTIONS DÉTAILS TAUX(PEC)2
Confort Sécurité

ANALYSES 
LABORATOIRES

Accès aux sérologies de mélanges de 10 en paratuberculose tarif préférentiel  

Analyses faites aux laboratoires Inovalys(1) tarif préférentiel

EAU
Déplacement + Prélèvement(s) 100%

Analyses à régler au GDS tarif préférentiel

FORMATIONS Coût de formation et repas 100%

IBR
Analyses et prélèvements suite suspicion 60%

Analyses et prélèvements 12-24 mois 60%

Indicateur
BVD

LAITIER : 2 analyses de lait tank / an 
ALLAITANT : analyses de mélange sur 24/48 mois
ELEVAGES VACCINÉS : 1 mélange de 10 sentinelles
Reprise indivuelle du mélange sentinelle POS

100% 
100%
100%
80%

Indicateur
PARATUBERCULOSE

LAITIER : 1 analyse de lait tank / an 
ALLAITANT : 1 à 2 analyses de mélange de 20 /prophylaxie
Analyse PCR  de l’environnement suite à lait de tank positif
Reprise individuelle du mélange de 20 POS

100% 
100%
100%
100% 

Indicateur 
NÉOSPOROSE

1 analyse de lait tank / an 100%

Analyses sérologiques sur 15 bovins suite au lait de tank POS 60%

INSTALLATION Visite conseil + suivi 100%

JA
Visite conseil + suivi 100%

Réduction 1ère année adhésion (quote part) 30%

OVS (Organisme à 
Vocation Sanitaire)

Impression, réédition des ASDA 100%

Gestion de la prophylaxie des maladies réglementées 100%

Gestion collective de l’IBR et la BVD 100%

PLAN 
BESNOITIOSE

Analyses 
Traitements 
Abattage bovin si perte > 30 % valeur de base du marché
Dépistage autour d’un foyer (Analyses et prélèvements 30 bovins maximum)

 jusqu’à 100% 
25 € / Bovin POS 

jusqu’à 300 €
100%

ACHAT

«Kit intro» INOVALYS tarif préférentiel

Analyse BVD à l’introduction (nouveau) 80%

Analyse virologique BVD sur veau de mère séropositive 100%

Analyse Besnoitiose (provenant de zone à risque) 100%

ATTESTATION
PARATUBERCULOSE

Analyse PCR environnement (1ère année) 80% 

AUTOPSIE Frais vétérinaires (aide forfaitaire plafonnée) 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 Bilan sanguin oligo et vitamines (aide plafonnée à 350€/an) 60% 

BVD
Dépistage sentinelle prévention (après accord GDS) 60%

Analyses complémentaires si suspicion (sentinelle/cartilage) 80%

CONCOURS Analyses BVD, IBR , Paratuberculose (nouvelle formule) 60%

CAISSE COUP DUR 
(liée à cause sanitaire)

Cheptel < 180 BV cotisants : si pertes > 16 € / bovin 
Cheptel > 180 BV cotisants : si pertes > 2 800 €

25 à 40% 
des pertes

FUSION CHEPTELS
Visite conseil avant fusion + suivi 100%

Analyses avant fusion 200 € sur 1 an

Tableau des aides selon adhésion (2021-2022)  

Nouveauté 2021
Aide à 80% des analyses BVD à 
l’introduction et à la vente.
«Cette nouvelle action s’inscrit 
totalement dans la volonté du GDS de 
développer le préventif et d’améliorer 
la biosécurité des élevages» Elle 
accompagne un changement de 
modalités de la dérogation au contrôle 
d’introduction IBR à partir du 15 
Octobre : il faudra que le bovin soit 
également certifié NON IPI. « Déroger 
au contrôle d’introduction, jusque-là ce 
n’était que pour l’IBR mais ça ne voulait 
pas dire que, pour la BVD, l’animal était 
sain! Avec ce changement, on va mieux 
sécuriser les élevages. » se satisfait 
Jean-Claude COSTE.

(2) Prise en charge



«Personnellement je ne demande que 
ça de tout avoir en ligne. Maintenant 
que tout est dématérialisé, notamment 
les factures, plus rien n’est perdu et c’est 
facilement consultable. Pour vendre un 
animal, c’est un énorme avantage, il est 
possible de tout montrer à l’acheteur. 
Je pense que pour un suivi paratub 
ou autre c’est aussi très pratique pour 
l’éleveur via l’onglet suivis.»

Retrouver votre
espace 
adhérent !

Martin 
BRESSOUD

éleveur de 
Blonde d’Aquitaine

Consultez vos résultats d’analyses.
Profitez d’un guide à l’achat.
Et aidez-vous du suivi des protocoles sanitaires.

via le site gds49.com 

Comment se connecter à mon espace ? 
En saisissant votre code confidentiel* dans 
l’espace adhérent.

*Tous les adhérents 
détenants des 

bovins ont reçu un 
code confidentiel.

Dans le cas contraire
contactez-nous !

AVIS D’ELEVEUR

Résultats

Achats

Suivis

3
modules sont pour
 l’instant déployés

Vous pouvez ainsi être guidé sur les 
analyses à réaliser en cas d’introduction.

Vous voyez d’un coup d’œil si des résultats 
négatifs ou positifs sont arrivés.

Consultez vos engagements, vos 
comptes-rendus, les animaux à risque.

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


