
Autres espèces (bilan et réalisation)

PORCINS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

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. 
Découvrez un récapitulatif des actions et 
résultats pour la campagne 2020/2021.
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La biosécurité correspond à l’ensemble 
des mesures permettant d’empêcher 
l’introduction d’agents pathogènes, de limiter 
leur diffusion au sein d’un élevage et d’éviter 
leur dissémination hors de l’élevage. Dans le 
cadre du plan de relance pacte biosécurité 
et bien-être animal, GDS France et le réseau 
des GDS ont développé les outils ci-dessous  
disponibles en Maine et Loire : 

- Grilles d’autoévaluation pour l’espèce bovine, 
caprine et ovine qui peuvent servir de support 
pour un audit en élevage par un technicien 
GDS
- En collaboration avec les vétérinaires, une 
formation sur la biosécurité en élevage bovin. 
Deux formats sont possibles :

Format classique en présentiel 7h
Format mixte avec une partie distancielle 
sous format de MOOC que l’éleveur 
suit à son rythme et une demi-journée 
en présentiel pour élaborer son plan de 
biosécurité
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7 700€ d’aides versées pour les dépistages SDRP et 
Aujeszky (+137%).

Conventions signées avec les laboratoires 
d’analyses pour recevoir les résultats de 
surveillance SDRP en automatique.

Nouvelle dynamique régionale pour la lutte contre 
le SDRP avec l’établissement d’une convention 
entre GDS Pays de la Loire et le Comité Régional 
Porcin d’une part et d’une charte avec l’ensemble 
des acteurs de la filière d’autre part.

CAPRINS

30 questionnaires caprins 
réalisés pour connaitre les 
principales problématiques 
sanitaires en élevage et les 
attentes  des éleveurs envers le 
GDS.

Création d’une commission 
sanitaire caprine composée de 6 
éleveurs du département.

Nouvelles actions mises en place 
suite aux propositions de la 
commission.

+60% d’aides versées aux 
éleveurs.

Dynamique régionale en 
collaboration avec le Comité 
Caprin Pays de la Loire.

Organisation de formations en 
partenariat avec des vétérinaires 
sanitaires du département.

OVINS

NOUVELLES ACTIONS : prise en charge 
à 70% des frais d’analyses et prélèvements 
pour la prophylaxie Brucellose et des frais 
d’analyses coproscopies à 60% (parasitisme).

Revalorisation de la prise en charge des 
autospies. 

Projet de relance de la section à l’image de la 
section caprine sur la campagne 21/22

EQUINS

1 nouvelle carte des services

Des aides à la gestion de la reproduction 
(prise en charge des analyses Métrite 
contagieuse, Artérite virale, avortement)

Mise en place de l’action qualité 
bactériologique de l’eau 
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SECTION BOVINE
2091 cheptels
soit 291 845 bovins (-11 413)

SECTION PORCINE
91 cheptels

SECTION CAPRINE
102 cheptels 
soit 22 684 caprins

SECTION EQUINE
29 détenteurs 
soit 338 équins

SECTION OVINE
196 cheptels 
soit 7 485 ovins

- 106  élevages

 +24 élevage

 +14 élevages

 +18 élevages

413 000 €
Aides versées aux éleveurs 

soit  45% du budget hors OVS (+ 7000€)

La campagne 20/21 a été marquée par un changement de logiciel informatique gérant 
les cotisations mais aussi les remboursements désormais générés automatiquement après 
réception des résultats d’analyses.
Catherine BINIER, secrétaire du GDS depuis 1994, a fait valoir ses droits à la retraite fin 2020 et 
Elise QUANTIN nous a rejoint début janvier 2021 en tant qu’apprentie comptable.

La Loi de Santé 
Animale Européenne 

est rentrée en 
vigueur le 21 avril 
dernier entrainant 

de nombreux 
changements dont les 
modalités d’échanges 
intracommunautaires 

de ruminants en 
matière de FCO. 

La prophylaxie IBR 
devrait également 

comporter des 
changements majeurs 

: des allègements 
pour les cheptels 

indemnes mais plus 
de contraintes pour 

les non indemnes. Sa 
mise en application 

reste conditionnée à la 
publication des textes 

officiels français. 

LSA

GDS Maine et Loire

Nos adhésions par espèces
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MISSION 1

Le préventif, un leitmotiv du GDS : développer des indicateurs 
pour suivre les cheptels et intervenir précocement.

Paratuberculose : 94% des élevages ont un 
risque très faible d’avoir la paratuberculose selon le 
dernier indicateur

RÉSULTATS 2020 (indicateurs troupeaux)

Analyse PCR d’environnement 
suite à un lait de tank positif 

en Paratuberculose 

30% des élevages laitiers positifs ou 
douteux ont réalisé le test. 

Nouveauté 
2020

 +13  détenteurs

GESTION DES ALERTES SANITAIRES

Le GDS vous accompagne avec votre vétérinaire sanitaire dans la maitrise des 
pathologies sanitaires de votre troupeau afin que vous retrouviez la performance 

zootechnique le plus rapidement possible.
Le mutualisme, 

fondement du GDS, 
afin d’assurer un soutien 

technique et financier

Caisse Coup Dur
pour 29 dossiers 

75 000  €
(49% suite à des pathologies 

néonatales)

+

Caisse spéciale 
BVD pour aider 
les éleveurs très 

fortement impactés.

 
2 dossiers pour 

9 000 €

CONSEIL / FORMATION

MISSION 3

4 techniciens + 1 vétérinaire

3 journées de formations         

VEILLE 
SANITAIRE

3615 ateliers

3 missions pour répondre aux 
besoins des éleveurs

99% des cheptels 
qualifiés en Brucellose, 
Leucose et Varron

95.5% des ateliers 
hors dérogataires avec 
l’appellation « Troupeau 
indemne d’IBR »

259 269 ASDA éditées 
(jaunes et vertes)

90 556 mouvements 
contrôlés et validés

958 analyses d’eau
 interprétées

70% des cheptels ont un 
statut favorable au regard 
de la BVD

Néosporose : 84% des élevages laitiers 
négatifs

Besnoitiose : 166 contrôles d’achats en 
provenance de zone à risque : 91% négatifs

MISSION 2
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AUTOPSIES
Nombre de rapport indemnisés 
à hauteur de 50€ l’autopsie.

AVORTEMENTS
Nombre de dossier

étudiés 

BVD
66 nouveaux plans pour 100 en 
cours : 164 IPI éliminés dont 
117 indemnisés. 
+35 000 bovins qualifiés non IPI

PARATUBERCULOSE
172 plans d’assainissements 

dont 21 nouveaux avec 
97 bovins aidés

 et 4800 analyses

IBR
Elevages en assainissement 
avec positifs (-3 par rapport à la 
campagne précédente)

VEAU
Nombre de dossier

(diarrhées, respiratoires et 
transfert colostral)

BILAN OLIGO
+ 50% de demandes d’aides sur 

des dosages biologiques
 (18 dossiers)

Soutien 
du Conseil 

Départemental

contexte sanitaire difficile pour organiser des formations 
et réunions éleveur.

1 038 visites terrain conseil
85 000€ d’aides sur 
les actions BVD et 
paratuberculose 

(aide à l’analyse et 
au bovin éliminé)


