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Le GDS Maine et Loire accompagne tout 
détenteur de chevaux dans la surveillance 
et la prévention des risques sanitaires.
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Retrouvez les actualités de la section 
équine via notre site internet !



INTERVIEW
Amélie MARTIN

Amélie 
MARTIN

 Responsable de 
l’Ecurie seconde 

Chance et 
Poulinières.com 
dans le Maine et 

Loire.

Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
Nous sommes installés avec Sylvain, mon conjoint 
sur une structure scindée en deux parties : l’écurie 
« Seconde chance » pour la reconversion (chevaux 
reformés des courses) et la SARL Poulinières.com pour 
la partie élevage. Historiquement, la structure s’est 
créée avec le projet de seconde chance. Poulinières.
com est venu se greffer petit à petit avec aujourd’hui 
un effectif de 20-25 juments pour notre compte ou 
celui de propriétaires. Suivi gynécologique, gestion 
des saillies et des poulinages, l’activité se fait en race 
PS et AQPS.

Quelle place prend le sanitaire dans votre 
structure aujourd’hui ? Est-ce que c’est quelque 
chose d’important pour vous ?
Les deux structures sont séparées géographiquement 
(prairies, box, locaux divers). On a deux pôles bien 
distincts, parce qu’en effet avec l’écurie Seconde 

Chance, environ 250 chevaux réformés des courses 
passent chaque année et viennent de tous horizons. 
Cela nécessite une surveillance sanitaire accrue. 
Les chevaux de la partie reconversion sont le plus 
possible à l’extérieur : c’est la mesure que l’on adopte 
pour limiter les risques. Désinfection du matériel, 
box dédiés de quarantaine pour les arrivées : on fait 
le maximum pour réduire les risques.
Sur poulinières.com, nous suivons tous les 
protocoles reproducteurs de monte en main 
(Artérite Contagieuse Equine, Métrite etc.) ainsi que 
les protocoles lors des ventes (test de Coggins par 
exemple…)
Pour les protocoles vaccination, on a la chance de 
travailler avec des chevaux de course, qui ont eu un 
suivi vaccinal très pointu dès leur plus jeune âge et y 
compris contre la Rhinopneumonie. Les risques sont 
de cette façon limités sur cette maladie.



Je gère mes 
reproducteurs lors de 

la saison de monte 

PRISE EN CHARGE GDS

1ère année
de coti.

2 ème  année
de coti.

3ème année
de coti.

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 HT, en utilisant 
la plateforme ANGEE, disponible via le site 
de l’IFCE (ifce.fr) (1)

60% 
de la base 

tarifaire

80%
de base 
tarifaire

100%
de base 
tarifaire

Je fais face au coût 
de l’équarrissage (2)

MES AIDES ET SERVICES 

(2) Une fiche d’aide à la déclaration de fin de vie vous sera transmise lors de votre cotisation.

(1) MONTANT MAXIMAL REMBOURSÉ  : Tout équidé 0-1 ans (18€)  - Tout équidé 1-2 ans (50 €) - 
Selle + 2ans (120€) - Trait +2 ans (157.60€)  - Ane, Mule, Mulet + 2ans (60€) - Poney +2 ans (60€).

J’investigue les pathologies 
respiratoires
Prise en charge forfaitaire de 50€ 
par détenteur et par an pour toutes 
recherches de pathogènes respiratoires 
(Rhodococcus, Streptococcus, 
Mycoplasmes, Rhinovirus etc.) et quel 
que soit le laboratoire de recherche.

Je surveille la qualité 
bactériologique et chimique de 
l’eau distribuée à mes animaux
Tarif public d’analyse 
Laboratoire Mylab ou Alvetys : 39.05 € 
6 paramètres 
Entérocoques ; Coliformes ; 
Escherichia coli ; ASR ; pH ; Nitrates ; 
Frais de déplacement et de 
prélèvement pris en charge à 100%.

Je détermine la cause de la mort 
de mon équidé (cheval adulte/
poulain)
Autopsie :
Prise en charge des frais de 
laboratoire plafonnée à 50€.



Cotisation 2023

Cotisation forfaitaire annuelle par détenteur : 20€

Cotisation par équidé  :
     6€ par équin de + 2 ans
     4€ par équin de - 2 ans
     4€ par poulain à naitre

NOUVEL ADHÉRENT : un délai de carence de 15 jours sera appliqué à compter de la 
réception du bulletin de cotisation.

Classeur sanitaire
 (valeur 20 €)

Disponible et pris en charge à 
100 % sur demande 

Toutes les informations 
d’adhésion sur le site internet ou 
via notre code QR
Scannez et accédez directement au site

Le Groupement de Défense Sanitaire du Maine et Loire, Organisme à Vocation Sanitaire et 
partenaire privilégié de l’élevage, propose des actions conçues pour et par les éleveurs.
La prévention, la surveillance et la maitrise des dangers sanitaires sont les missions 
principales pour l’ensemble des sections animales dont celle des équins.
Dans un esprit de mutualisme, sa volonté est de faire progresser, d’organiser et de soutenir 
les éleveurs en matière de santé.

LE SANITAIRE J’ADHÈRE ! 

Interlocutrice : 
Tiphaine LEROY- 0674059505 

tiphaine.leroy.gds49@reseaugds.com

www.gds49.com
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