
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.
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NOUVELLES MENTIONS 
SUR VOS ASDA

L’état sanitaire des cheptels du Maine 
et Loire s’améliore tous les ans. 

Valorisons-le ! Quoi de mieux qu’une 
mention sur les ASDA ?

Pour la paratuberculose, les cheptels 
engagés en attestation Grand Ouest 

ou sous garantie AFSE auront la 
mention sur leurs cartes vertes

En matière de BVD, les cheptels 
laitiers négatifs auront désormais 
4 laits par an pour qualifier non IPI 
leurs veaux avant leur naissance (si 

introductions dépistées)
A l’inverse les cheptels qui ne 

respectent pas la règlementation BVD 
auront désormais la mention non 

conforme BVD

***
Le GDS prendra en charge 100% des 
coûts (indicateurs BVD, paratub et 

PCR d’environnement)

VALORISATION DE CHEPTEL
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SOUS ATTESTATION PARATUBERCULOSE DEPUIS 4 ANS, 
M.ROUILLER TÉMOIGNE DE L’INTERÊT 

QU’IL PORTE À CETTE DÉMARCHE QUALITÉ.

 Ça me donne une certaine fiabilité pour mon troupeau. Aujourd’hui 
pour moi le sanitaire c’est une grosse partie, c’est primordial. Je vends 

5 à 6 reproducteurs par an et des vaches avec des veaux. Pour ça, 
l’attestation donne une certaine confiance aux clients qui viennent 

chez moi. Je voulais prendre de l’avance par rapport aux autres 
cheptels pour la vente de reproducteurs. Je me suis dit que c’était une 

certaine garantie sanitaire. Mon marchand, les inséminateurs, 
les vétos  me font beaucoup de pub. 

Ils sont au courant que je suis sous attestation. 
Mon cheptel est inscrit.

 Je vends des repros jusqu’à 100 km aux alentours. 
Pour des éleveurs qui ne me connaissent pas, c’est un gage de qualité !

Enfin, je pense que le fait d’avoir la mention «Cheptel en attestation 
paratub GO» sur chacune des cartes de nos bovins donne une valeur 

sanitaire supplémentaire à notre cheptel. Cette mention donne un 
gage de qualité à notre métier d’éleveur. 

Cette mesure va faciliter mes ventes 
de reproducteurs.C’est très bien également

 que le coût soit pris en charge à 100% par le GDS.

M.ROUILLER est éleveur de 
Blonde d’Aquitaine sur la 
commune du Fief Sauvin.

COMMENT ACQUÉRIR L’ATTESTATION ? 
Si vous disposez de résultats très bas sur vos 
indicateurs de cheptels, <5 en élevage laitier 

et  <10 en élevage allaitant, au moins 3 ans de 
suite, adressez-vous au GDS .
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MON ADHÉSION  
CONFORT pour...0,57€ de plus. Soit 2,07€ /bovin* 

Analyse Laboratoire
Vous avez accès aux sérologies 
de mélanges en paratuberculose 
et à des tarifs préférentiels au 
laboratoire Inovalys.

Prélèvement d’eau
Prise en charge à 100% des frais de 
déplacements et de prélèvements.
Analyses à tarif préférentiel.

IBR
Prise en charge à 60% des frais 
d’analyses et de prélèvements suite à 
suspicion ou en cas de prophylaxies 
sur des 12/24 mois.

Indicateur BVD
Prise en charge à 100% des 
analyses de lait de tank et des 
mélanges de prophylaxie. 80% 
pour les reprises individuelles du 
mélange sentinelles POS.

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ. Cette adhésion intègre les missions OVS, l’accès aux 
tarifs d’analyses préférentiels et le suivi de cheptel renforcé.
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Indicateur paratuberculose
Prise en charge à 100% de l’analyse 
de lait de tank, des mélanges 
de prophylaxie (ainsi que des 
reprises individuelles) et de la  PCR 
d’environnement suite à un lait de 
tank POS.

Indicateur néosporose
Prise en charge à 100% de l’analyse de 
lait de tank/an.
En cas de lait POS, 60% sur les 
analyses de 15 sentinelles.

Achat
Bénéficiez de tarif préférentiel 
grâce au «kit intro».
Lors d’achat, les analyses BVD sont 
prises en charge à 80%. Le veau 
issu d’une vache achetée gestante 
est également un achat !

Plan besnoïtiose
Prise en charge à 100% des frais 
d’analyses. Aide au traitement(25€/
bovin POS)
Dépistage autour d’un foyer :  aide 
à 100% des frais d’analyses et de 
prélèvements pour 30 bovins.

Formation
Coût de la formation et du repas pris 
en charge dans son intégralité.

Cotisation réduite de 
30% la 1ère année  
d’adhésion pour un JA 
(quote part). 
Dans le cadre d’une 
installation, des visites 
techniques peuvent être 
réalisées à la demande.

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). 

***
Pour tous les éleveurs 

du département, 
la cotisation

 obligatoire intégrant les 
missions de service

 public est de 
1,50 €/bovin (coût moyen)

***
Le GDS vous propose 2 choix 
d’adhésion pour plus d’aides 
et un suivi sanitaire renforcé 

(l’adhésion CONFORT ou 
l’adhésion SÉCURITÉ).

*ERADICATION BVD PAYS DE LA LOIRE  baisse à 20 cts /bovin au lieu de 30, la cotisation supplémentaire appelée pour financer l’éradication.
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Plan BVD
Frais d’analyses pris en charge à hauteur de 80% et indemnité 
d’abattage pouvant aller jusqu’à 250€/bovin IPI.

Caisse coup dur
Aide financière jusqu’a 40 % des pertes totales qui se déclenche si : 
Cheptel < 180 bovins cotisants : si  pertes > 16 €/bovin
Cheptel > 180 bovins cotisants : si pertes >  2800 €

Garantie AFSE paratuberculose
Frais d’analyses pris en charges à 25 % les 3 premières années. Frais 
d’analyses de confirmation d’un bovin POS remboursés intégralement.

IBR
Aide de 4€/dose de vaccination IBR hors introduction.

Plan paratuberculose
Frais d’analyses pris en charge à hauteur de 60% (sérologie/ PCR 
d’environnement). Frais de vaccination pris en charge à 60 % selon 
éligibilité. Indemnité d’abattage d’un bovin POS sous 3 mois  de 200 à 500€.

Suivi maladies néonatales
Audit et suivi veau à la demande par le vétérinaire du GDS
Analyses diarrhées prises en charge à 60% (veau de - 3 mois)
Analyses de transfert colostral (aide forfaitaire de 50€)
Analyses respiratoires (aide fofaitaire de 50€)

Cette adhésion intègre les avantages de la «confort» plus la 
totalité des aides et actions du GDS.

Concours
Frais d’analyses nécessaires pour 
concourir pris en charge à 60%.

LES + 
DE MON ADHÉSION  
SÉCURITÉ pour...1,41 € de plus. Soit 3,48 €/bovin.

Bâtiment
Audit ventilation par technicien 
GDS non facturé.

Attestation paratuberculose
Prise en charge à 100% de l’analyse PCR 
environnement et 60% des analyses 
d’achats.

Bilan Oligo
Prise en charge du bilan sanguin oligo 
et vitamines à 60%. (aide plafonnée
 à 350€/an).

Autopsie
Aide forfaitaire de 100€ (50€ pour un 
veau de moins de 3 mois).

Avortement 
Frais d’analyse autre que Brucellose 
pris en charge à 60%.

Installation, 
fusion de cheptel, 200€ 

d’aide pour des analyses 
avant reprise de cheptel

BVD 
Lors d’une suspicion, les analyses sur cartilage et les sentinelles sont 
prises en charge à 80 %. 

€

ipi

Plan néosporose
Frais d’analyses de prévention et d’élimination pris en charge à 60%.
Aide à la réforme des génisses issues de lignées infectées de 100 à 200 €.

Plan Fièvre Q
Prise en charge à 60% de la primo injection et du rappel de vaccin des 
génisses pendant 5 ans. 
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« J’ai trouvé cette formation très intéressante. 
J’avais un peu peur au début que ce soit trop 
scolaire ou rengaine comme d’autres formations 
peuvent l’être mais non. On a pris le temps 
d’étudier nos cas d’élevages individuellement pour 
trouver des solutions adaptées. Non c’était bien... 

Pour moi, l’objectif c’est d’éviter de «choper des 
saloperies», de mettre moins les animaux face à 
des maladies potentielles qui pourraient venir de 
l’extérieur. Au final c’est moins de frais vétos. Et puis 
il y a le bien-être de l’éleveur ! Quand on soigne 
une bête faut du temps, on se tracasse, ça coûte de 
l’argent, on ne sait pas si on va arriver à la sauver... 
Bref l’éleveur est bien si tout va bien à côté. »

TÉMOIGNAGE : Jean Marc LENOIR 
a suivi la formation «biosécurité» 
du GDS pour trouver des solutions 
adaptées à son élevage.

Formation
BIOSÉCURITÉ

Sessions 
de formations

 disponibles
www.gds49.com

Le GDS offre également 
aux éleveurs formés un 

pack de 4 panneaux 
d’affichage pour 

améliorer la circulation 
des intervenants 

extérieurs et ainsi limiter 
le risque d’introduction de 

pathogènes (valeur 60€)


