
Découvrez un récapitulatif des actions 

et résultats du Groupement de Défense 

Sanitaire du Maine et Loire.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

13 octobre 2022

03

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. Aurélien, éleveur sur la commune du May 
Sur Evre, témoigne « Nous sommes installés depuis le 1er 
Août 2021 et avons eu connaissance de cette formation lors 
de notre rencontre avec notre conseillère du GDS Pauline 
lors du Caprinov. L’intitulé de la formation me semblait 
tout à fait approprié pour me remémorer les bases avant 
d’attaquer notre première lactation. » 
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 différentes mesures de biosécurité. 
L’éleveur jeune installé explique « Cette formation nous 
apprend à poser un diagnostic plus sereinement. C’est 
aussi l’occasion d’échanger avec d’autres collègues sur 
différentes thématiques ». A la suite de ces deux sessions 
la commission caprine du GDS proposera éventuellement 
des nouvelles formations. « J’ai quelques idées de thèmes 
de formations : l’aromathérapie, la gestion du parasitisme 
ou encore les maladies métaboliques en élevage caprin » 
rapporte Aurélien. Le choix du thème se fera lors de cette 
rencontre en tenant compte du questionnaire envoyé au 24 
éleveurs participants.

OVIN / CAPRIN

Retour : éleveur, premier 
infirmier de sa chèvre

Autres espèces

Autopsie
18 dossiers. La cause sanitaire 
la plus fréquemment 
retrouvée est l’entérotoxémie 
puis des lésions pulmonaires.
OVIN : 3 dossiers pour 120€ 
d’aides versées

Parasitisme et 
diarrhée néonatale 
5 dossiers. Action mise en place 
cette année.
OVIN : 2 dossiers pour 67€ d’aides 
versées

Prophylaxie 
4 dossiers. Aides versées 
pour la prise en charge 
des analyses et des 
vacations vétérinaires.
OVIN :3 dossiers pour 
90€ d’aides versées
 

Fièvre Q
4 dossiers. 1982€ 

d’aides versées 

en indemnisation 

vaccinations et 

analyses

Paratuberculose
7 dossiers. 2115€ d’aides 
versées en indemnisation 
vaccinations et analyses. 

Avortement
7 dossiers.La fièvre Q 
est mise en cause dans 
plus de 25% des cas.

Caisse caprine 
Un dossier d’aide 
exceptionnelle de 
1500€ versée pour des 
pertes importantes en 
paratuberculose caprine.

De nouvelles prises en charge sont proposées aux éleveurs 
et ils peuvent bénéficier d’un accompagnement technique 
par une technicienne. Prochainement il leur sera proposé 
un questionnaire afin de faire évoluer les actions et 
constituer un groupe technique.

La section ovine est en croissance (+901 OVINS)

Aides directes versées aux éleveurs

PORCIN 

10 nouveaux adhérents – enjeu du renouvellement des adhésions les années 

suivantes malgré 50% de remise
4 900 euros d’aides versées aux éleveurs, -36% par rapport à l’année précédente 
malgré les relances aux éleveurs d’envoi de factures au GDS
Charte Régionale SDRP avec les GDS, CRP et Groupements : la récolte des 
autorisations des éleveurs pour transmission des résultats au GDS est en cours.
Surveillance régionale sur la faune sauvage négative en SDRP et Aujeszky

Vétérinaire du GDS49 désormais formatrice « référent Bien-Etre Animal »

La section attire toujours 
de nouveaux éleveurs

EQUIN

La section est à la recherche d’éleveurs motivés par le sanitaire pour raviver son 
Conseil d’Administration

Au service de la filière sur l’ensemble 
des familles : courses, sport, races 
lourdes.

Aides directes versées 
aux éleveurs

Soutien lors de la fin de vie : aide à 
l’équarrissage => 5 dossiers mutualisation de 
l’équarrissage pour 790 euros
Aide au diagnostic / Prévention => 24 dossiers 
d’aides aux dépistages reproducteurs
Métrite Contagieuse Equine (MCE) : 56 % des 
analyses remboursées
Artérite Virale Equine (AVE) : 44 % 

IFCE : soutien à la diffusion de l’information auprès des détenteurs équins de l’ensemble 
du territoire
RESPE : partage de compétences, de données sanitaires et épidémiologiques dans le but 
de renforcer l’adhésion des éleveurs
FCC : coordination des actions et des projets mis en place par les différents organismes. 

Mise en œuvre d’actions communes.

Trois objectifs :
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Nombre d’élevages adhérents

Nombre d’équins de + 2 ans

Nombre d’équins de -  2 ans

Nombre de poulains à naître

Evolution des adhésions

Mise en place de partenariats au service de la filière

Dans le but de favoriser les échanges, la signature de conventions s’est faite début 2022 
avec plusieurs organismes permettant aux GDS de mieux se faire connaitre dans la filière 
équine et de ce fait, parvenir à une meilleure maitrise du sanitaire au niveau National : 
    L’Institut Français du Cheval et du Cavalier (IFCE), 
    Le Réseau d’Epidémiosurveillance en Pathologies Equines (RESPE) 

    La FCC (Fédération Nationale des Conseils des Chevaux) 

www.gds49.com
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01 GDS MAINE ET LOIRE, multi-espèces

421 000 €
d’aides directes versées aux éleveurs. 
Soit 45% du budget hors OVS

Le fait marquant de la campagne 2021/2022 est l’évolution de la dérogation au contrôle 
d’introduction avec l’intégration de la qualification NON IPI du bovin comme condition 
supplémentaire à la validation du dossier. C’est un premier pas vers le contrôle à l’introduction 
obligatoire comme peuvent le mettre en place certains de nos voisins. Les éleveurs naisseurs, 

marchands et engraisseurs ont bien intégré cette nouvelle mesure.

Les modalités de la 
prophylaxie IBR 21/22 
n’ont finalement pas 
évolué en raison du 
retard de publication 
des textes officiels. 
Les nouvelles mesures 
aux mouvements 
(destination restreinte 
et quarantaine en 
fonction du statut) sont 
applicables depuis le 1er 
mai. 

Les contraintes dans 
les ateliers dérogataires 
vont se durcir durant 
les prochains mois. A 
l’inverse, les allègements 
pour les cheptels 
indemnes depuis plus de 
3 ans ont été validés par 
le Préfet de Région Pays 
de la Loire et seront mis 
en place à la prochaine 

campagne 22/23.

GDS Maine et Loire

Nos adhésions par espèces

Nouveauté 
2021

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.

Néosporose
45 génisses infectées réformées aidées 

(seulement 8 en 20-21). 
33 plans en cours (+6)

117 Autopsies

BVD 
34 nouveaux plans dont 23 chez 

les adhérents. 165 IPI sortis dont 72 
indemnisés.

IBR
11 élevages en assainissement 

avec positif (- 3 par rapport à la 

campagne précédente)

Paratuberculose
 9 nouveaux plans, 

150 en cours et 21 clôturés. 
102 Bovins indemnisés 

et 4168 analyses

Le mutualisme, fondement 
du GDS, afin d’assurer 

un soutien technique et 

financier

Caisse Coup Dur

pour 35 dossiers 

104 000  €
(20 dossiers suite à des 
pathologies néonatales)

Soutien du Conseil 
Départemental

 85 000€ d’aides sur 
les actions BVD et 

paratuberculose (aide 
à l’analyse et au bovin 

éliminé).Conseil / formation

Formation biosécurité

Première session de formation Biosécurité pour les administrateurs GDS.
Après une partie théorique consolidée par de nombreux échanges, ils ont mis sur papier le plan 
de biosécurité de leur exploitation. Ils se sont également vus remettre un pack de 4 panneaux 

de signalisation pour sécuriser la circulation des intervenants extérieurs.

SECTION BOVINE
2027 cheptels pour 285253 BV 
soit -69 cheptels pour -6 860 BV

SECTION PORCINE
86 cheptels pour 7 749 
reproducteurs, 49 108 places 
d’engraissement et 27 306 
places de post-sevrage.
Soit -3 cheptels

SECTION CAPRINE
110 cheptels pour 26 241 CP 
Soit +7 cheptels pour +3 518 CP

SECTION EQUINE
35 détenteurs pour 
382 équins.  
Soit +7 détenteurs  
pour +53 équins

SECTION OVINE
174 cheptels pour 8 386 OV 
soit -24 cheptels pour +658 OV

-69 élevages

 + 7 élevages

 - 3 élevages

-24 élevages

 + 7 détenteurs

La veille sanitaire
3529 ateliers

QUALIFICATION

99% des cheptels qualifiés 
en Brucellose, Leucose, 
Tuberculose et Varron

IBR

96.4% des ateliers 
hors dérogataires avec 

l’appellation « Troupeau 
Indemne d’IBR »

ASDA

258 728 ASDA éditées
90 287 mouvements 
contrôlés et validés

NON IPI

108 281 Bovins présents
 qualifiés NON IPI

4 800 analyses d’achat vente BVD 
ont été remboursées à 80%

PRÉLÈVEMENT D’EAU

789 Analyses d’eau 
interprétées 
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BVD : où en sommes-nous après 
3 campagnes de prophylaxies 
généralisées ?

01

02

03
04

05

FAVORABLE
Par surveillance sérologique 
ou virologique sur cartilage

NON CONFORME 
Refus de surveillance ou éradication.
Situation non statuée en septembre 

2022 pour la campagne 21/22
Mention «non conforme» sur les ASDA 

PLAN D’ASSAINISSEMENT / INFECTÉ
Cheptel avec un résultat 

virologique positif sur un animal.

88%

8%

4%

MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

Besnoitiose
 423 analyses dans les foyers et autour 
des foyers. Utilisation d’une nouvelle 
méthode d’analyse pour déterminer les 
bovins contaminants : la PCR sur peau.
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06
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La prochaine session est prévue le 15 décembre, d’autres suivront dans les prochains mois.


