
MES AIDES 
& SERVICES
CAPRINS-OVINS
Le GDS Maine et Loire a pour mission 
d’accompagner l’ensemble des éleveurs 
ovins et caprins dans la surveillance et la 
prévention des risques sanitaires.



ACTION S DÉTAILS AIDES HT

AUTOPSIE
Frais vétérinaires
Frais d’analyses complémentaires 

40 €
60%(2)

AVORTEMENT Frais d’analyses autres que Brucellose 60%

BÂTIMENT 
Visite conseil ventilation par technicien GDS 
Diagnostic électrique par technicien GDS 

100%

BILAN OLIGO ET
VITAMINES Frais d’analyses 60%(1) 

CODE MUTUEL Visite initiale et/ou de maintien 100%

DIARRHÉE NÉONATALE Frais d’analyses 60%(2) 

EAU
Déplacement + Prélèvements 100 %

Analyse à régler au GDS tarif préférentiel

FIÈVRE Q
Plan de vaccination 
Analyses dans le cadre du plan
Boites d’aiguilles si mise en place plan 

60%
60%
100%

FORMATION Coût de formation + repas 100%

INSTALLATION Analyses lors de reprise cheptel 200 € sur 1 an

JA
Visite conseil + suivi
Réduction 1ère année adhésion (quote part)

100%
30%

PARASITISME Analyses : coproscopies 60%(2)

PARATUBERCULOSE
Visite conseil et suivi 
Plan de lutte ou de vaccination
Analyse PCR environnement

100%
50%
80%

PROPHYLAXIE Analyses et frais de prélèvements de la Brucellose 70%(3)

Tableau des aides caprines (2022-2023)  

SECTION CAPRINE ET OVINE 2022 SECTION CAPRINE ET OVINE 2022

Amandine, originaire 
de Jarzé dans le Maine 
et Loire est installée 
depuis le 1er janvier 
2019 sur la commune 
des Cerqueux Sous 
Passavant. 

Ayant  grandi au sein de la ferme familiale, elle décide 
de s’orienter vers des études d’électrotechnique                
« Avec mes études je n’étais pas partie pour être 
dans l’agricole, j’avais commencé électrotechnique et 
ça me plaisait ». Après plusieurs expériences en tant 
que technicienne électrotechnique et technicienne 
machine à traire, sa rencontre avec son conjoint va 
lui faire découvrir l’élevage de chèvres. En prévision 
d’une future installation, elle décide de faire une 
formation BPREA aux Sicaudières à Bressuire avec une 
spécialité bovin viande et caprin « Je ne me voyais pas 
m’installer sans faire une formation ». Après 6 mois 
de parrainage avec son beau-père, elle s’installe avec 
son conjoint sur l’exploitation et prend les rênes de 
l’atelier caprin « J’ai toujours baigné dans l’agricole, 
j’ai même fait les concours de labour » nous confie-t-
elle. Depuis les années 70, l’exploitation compte deux 
ateliers, un caprin et un bovin allaitant « Aujourd’hui 
il y a 380 Alpines, 50 vêlages en Blonde d’Aquitaine, 
127 hectares en auto consommation et un peu de 
culture de vente ». Une salariée à plein temps et 2 

salariés en groupement interviennent également sur 
l’exploitation. Toujours à la recherche de nouveaux 
projets afin d’optimiser leur temps de travail, elle 
a réalisé plusieurs changements dans la chèvrerie. 
Passage du roto en salle de traite puis agrandissement 
de celle-ci en passant de 2x26 places à 2x34 « L’élevage 
il a grossi petit à petit mais je pense maintenant qu’on a 
atteint le maximum ». Agrandissement de l’aire paillée, 
installation de brosses et amélioration des conditions 
de la salle de traite sont autant d’investissements afin 
de «chouchouter» ses chèvres. Elle ajoute « La chèvre 
elle est pointue, elle nous pousse vraiment à être tout 
le temps au top ». Elle s’implique dans la vie du GDS 
au sein du bureau caprin en mai 2021. Son souhait 
est que le sanitaire soit accessible à l’ensemble des 
éleveurs du département. Que chacun puisse avoir 
une idée du statut sanitaire de son cheptel, elle 
s’explique « On voit les enjeux qu’il y a, ils sont quand 
même importants. Aujourd’hui le sanitaire c’est un peu 
l’épée de Damoclès qu’on a au-dessus de la tête ». 

                     Parlez-moi de vous

Dans le tableau 
ci-contre, les actions 

et les taux de prise 
en charge pour les 
adhérents GDS 49.

Cotisation caprine : 
0.86 €/caprin présent 

selon déclaratif EDE.

« La chèvre elle est pointue, elle 
nous pousse vraiment à être 
tout le temps au top ».

(1) Aide plafonnée à 300€/an  (2) Aide plafonnée à 100€/an  (3) Aides sur tarifs négociés en début de campagne

A Yzernay et Segré, 24 éleveurs caprins ont participé aux 2 sessions de 
formation « éleveur, premier infirmier de sa chèvre » organisées par le GDS. En 
collaboration avec les vétérinaires Dr Nicolas DAMAS et Dr Cyrille TESSON, les 
formations se sont déroulées en deux temps. Un premier temps en salle puis 
un second en élevage. 
Dans un souci de praticité, le nombre de participants était limité. Ces 2 jours 
ont permis de découvrir ou redécouvrir les gestes clés. La formation reprenait 
les bases afin de savoir comment examiner un caprin malade puis décider de la 
stratégie à adopter pour le soigner et protéger ses congénères. La réussite de 
ces formations repose aussi sur les échanges entre éleveurs sur les différentes 
pratiques et les comparaisons sur les mesures de biosécurité. La commission 
caprine du GDS se réunira et proposera de noucelles formations (nouvelles 
dates et nouveaux thèmes). Des idées ? Contactez-nous !

Éleveur, premier 
infirmier de 

sa chèvre



GDS Maine et Loire - 30 Avenue de la Quantinière -B.P. 70145 - 49803 TRÉLAZÉ - 02 41 33 61 01- gds49@reseaugds.com

Dans le tableau 
ci-contre, les actions 
et les taux de prise 
en charge pour les 
adhérents GDS 49.
Cotisation OVINE : 
0.68 €/ovin présent 
selon déclaratif 
EDE.

Tableau des aides ovines 
(2022-2023) 

ACTIONS DÉTAILS AIDES HT

AUTOPSIE Frais vétérinaires 40 €

AVORTEMENT Frais d’analyses autres que Brucellose 60%

BÂTIMENT 
Visite conseil ventilation par technicien GDS 
Diagnostic électrique par technicien GDS 

100%

BILAN OLIGO ET
VITAMINES

Frais d’analyses 60 % (1)

EAU
Déplacement + Prélèvement 100 %
Analyse à régler au GDS tarif préférentiel

FORMATION Coût de formation + Repas 100%
FUSION DE 
CHEPTELS

Visite conseil 100%

INSTALLATION Analyses lors de reprise cheptel 200 € sur 1 an

JA
Visite conseil + suivi
Réduction 1ère année adhésion (quote part)

100%
30%

PARASITISME Analyses : coproscopies 60% (2)

PARATUBERCULOSE
Visite conseil et suivi 100%
Analyse PCR environnement 80%  
Plan de lutte : frais d’analyses 50 %

PROPHYLAXIE
Analyses et frais de prélèvements de la 
Brucellose 

70% (3)

(1) Aide plafonnée à 300€/an  (2) Aide plafonnée à 100€/an  (3) Aides sur tarifs négociés en début de campagne


