
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 ; Nitrates ; 

Frais de déplacement pris en charge à 100%

Cotisation 2022
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

Toutes les informations d’inscription sur le site internet ou 
via notre code QR

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 laboratoire plafonée à 50 € 

Classeur sanitaire
 (valeur 20 €)
Disponible et pris en 
charge à 100 % 
sur demande 

Scannez moi !

Section 
équine
Le GDS Maine et Loire accompagne tout 
détenteur de chevaux dans la surveillance 
et la prévention des risques sanitaires.

Campagne 202220 Avenue de la Quantinière 
BP 70145 / 49803 TRÉLAZÉ Cédex
02 41 33 61 01 
gds49@reseaugds.com

www.gds49.com
Retrouvez les actualités de la section 
équine via notre site internet !

Mes aides &  services  (suite) 



Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
J’ai commencé par du concours complet, nous 
étions dans le Nord. J’étais industriel dans le 
textile, et le secteur déclinait peu à peu. Je suis 
allé voir un conseiller qui m’a dit « A 45 ans, il 
faut vous tourner vers quelque chose que vous 
savez faire ». Comme je ne connaissais que le 
textile et les chevaux, je me suis lancé dans 
cette aventure. 
Dans le début des années 2000, on a fait le 
choix de venir s’installer dans le pays du cheval, 
à La Meignanne (49).
La structure aujourd’hui, c’est une équipe de 
quatre personnes, avec une partie élevage, 
« Les Obeaux». C’était le nom de la ferme 
du Nord, on a souhaité garder le nom. On a 
environ 15 poulinages par an en plus de notre 
activité principale.

Quelle place prend le sanitaire dans votre 
structure aujourd’hui ? Est-ce que c’est 
quelque chose d’important pour vous ?
Aujourd’hui c’est excessivement rare que 
j’achète un cheval de l’extérieur, donc je limite 
les risques sur ce point. Ensuite, mes chevaux 
voyagent des écuries aux champs de courses 
mais les mouvements s’arrêtent là. Le camion 
est correctement nettoyé, lavé après chaque 
voyage.
Pour ce qui est des bâtiments, ils sont 
régulièrement désinfectés au pulvérisateur.
Il ne faut pas être plus royaliste que le roi… après 
j’aime bien que les choses soient carrées, j’essaie 
toujours de faire les choses correctement.

Quels tests sont réalisés dans votre 
structure ?
Dans la filière course, les protocoles sont durcis 

avec contrôles réguliers. Pour mes juments 
mises à la reproduction, je fais tous les tests 
obligatoires : Artérite, Métrite. J’ai fait réaliser 
aussi l’année dernière des recherches de 
Rhinopneumonie sur écouvillon nasal sur des 
chevaux en manque de souffle, avec un peu 
de toux.

Est-ce qu’il y a des choses qui ont été 
amenées à évoluer au fil des années dans la 
gestion de votre élevage ?
A une époque, on avait un étalon stationné 
dans notre élevage. Beaucoup de juments 
transitaient par ici et on a eu pas mal de soucis 
à ce moment-là. C’est quelque chose qui a 
changé, maintenant on essaie vraiment de 
limiter tout ça, car on sait que c’est un risque.

Auriez-vous des demandes d’actions/ aides 
pour les prochaines campagnes ?
On a eu des cas cette année de Rhodococcose 
sur plusieurs poulains. On a fait pas mal de tests 
et les tarifs d’analyse grimpent vite. En plus de 
ça, c’est vraiment une maladie compliquée 
à gérer en élevage. Si on avait des aides du 
GDS, ça pourrait être une bonne chose pour les 
éleveurs….

Quelle est votre vision du sanitaire dans la 
filière équine ?
La petite problématique je dirai, c’est que 
les éleveurs bovins ont intégré la notion 
de mutualisme, ils ont du recul. Dans la 
filière équine, le fonctionnement est plus 
individualiste. On sait qu’il y a des choses à 
proposer et à faire mais il y a du boulot !

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% 
de la base 

tarifaire

80%
de base 
tarifaire

100%
de base 
tarifaire

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

Mes aides &  services (2022) 

(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(2) 
(tarifs avril 2021)

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 »

(2) Montant maximal remboursé.

Nicolas
DEVILDER
entraineur, propriétaire, éleveur mais avant tout, 
passionné de chevaux nous raconte…


