Actions et participations GDS et Conseil départemental
Campagne 2016-2017 - Montants HT
Pour bénéficier de la participation de la Caisse d’Entraide Bovine (CEB) du GDS, vous devez être à jour de votre cotisation GDS
sur la campagne en cours et la campagne précédente. La CEB n’intervient pas sur les mortalités et les frais vétérinaires (visites et
médicaments). Les aides GDS aux analyses sont déduites directement de la facture du laboratoire TERANA 63.
Pour bénéficier des aides du Conseil départemental (CD), vous devez être éleveur professionnel, adhérent GDS sur la campagne en cours,
et avoir renvoyé au GDS le formulaire + RIB de demande d’aides avant fin 2017. Les remboursements seront réalisés par le CD début 2018.

AIDES

ACTIONS et COÛT TOTAL AVANT AIDES

G.D.S.
ACTIONS NATIONALES

DELEGATIONS DE MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
• Mise à jour des exploitations sur SIGAL
• Edition des ASDA (cartes vertes - jaunes) - Duplicatas - Rééditions
envoi des passeports et des documents sanitaires
• Gestion des introductions brucellose - tuberculose
• Edition et envoi des DAP aux vétérinaires
• Gestion prophylaxies brucellose - leucose - tuberculose
• Analyses laitières gratuites (brucellose, leucose)
PROPHYLAXIE IBR + CERTIFICATION
• Gestion des introductions, prophylaxie, certification
• 2 analyses laitières/an
• Sérologies de mélange de prophylaxie
• Recontrôles prophylaxie positive (suspension appellation)
CERTIFICATION VARRON
• Gestion de la prophylaxie et des introductions
• Traitements lors d’introductions à risque
• Contrôles sérologiques et visuels

C.D.

COÛT
ELEVEUR

Accréditation Co.Fr.Ac. norme NF EN ISO/CEI 17020 depuis le 01/12/2016

100 %

gratuit

100 %

gratuit

100 % (prélèvements vétérinaires)

66 %

34 %

(sérologies de mélange)

(sérologies de mélange)

gratuit
gratuit

100 %
100 %

PARATUBERCULOSE (garantie de cheptel)
• Analyse ELISA (sang)

70 %

30 %

ACTIONS DÉPARTEMENTALES - Les participations GDS sur les analyses sont directement déduites de la facture du LVB 63
PLANS DE MAÎTRISE DES PATHOLOGIES
= appui technique + aides aux analyses
VISITE D’ELEVAGE GDS/vétérinaire/techniciens
- Forfait d’intervention du vétérinaire traitant = 93 €
- Audit 5mVet = 65 IO = 922 € + déplacement

50 % = 46,50 €
400 €

AIDES AUX ANALYSES
• BVD - Recherche des IPI
- Plan BVD sang et cartilage - PCR mélange
- Volontaire (veaux) cartilage - PCR mélange = 6,80 €/bovin
• PARATUBERCULOSE (maîtrise de la maladie)
- Recherche des excréteurs (PCR bouses)
• AUDITS = autres plans de maîtrise
(pathologie néonatale, reproduction, mammites, boiteries...)
- Analyses nécessaires

66 % remboursés

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
• ACHAT DE DÉSINFECTANT

50 % maxi 80 €
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50 %

46,50 €
522 €+déplacement

70 %

30 %
4,80 €/bovin

70 %

30 %

2 €/bovin

34 %

ACTIONS et COÛT TOTAL AVANT AIDES
PACK AVORTEMENTS
• Analyses directes systématiques

AIDES
G.D.S.

C.D.

COÛT
ELEVEUR

66 %

34 %

• Sérologies grande douve + coproscopies individuelles

50 %

50 %

PACK IMMUNITÉ
• IgG et protéines totales (5 sangs veaux + 5 colostrums)

100 %

gratuit

PACK BACTÉRIOLOGIE-ANTIBIOGRAMME
• Tout prélèvement et autopsies à TERANA 63

80 %

20 %

PACK EAU
• Analyses bactériologiques
• Analyses chimiques (dans le cadre d’un appui technique GDS)

50 %
50 %

50 %
50 %

80 %

7€

80 %
80 %
80 %
80 %

5€
39 €
58 €
76 €

PACK PARASITISME

AUTOPSIES à TERANA 63
• Ramassage en ferme cadavres gros animaux (35 €)
• Réalisation de l’autopsie (ajouter le coût des analyses)
< 20 kg = 25 €
20-100 kg = 195 €
100-500 kg = 290 €
> 500 kg = 380 €

INTRODUCTIONS
• BVD : dépistage gratuit des IPI (PCR sang)
FORMATIONS
• Formations éleveurs
«Santé des bovins et production fourragère»
- 5 journées en salle du 14 au 18/11/2016
- 5 journées terrain du 27 au 31/03/2017
• Formations JA-3P + lycées agricoles
COMMUNICATION
• Site internet : www.gds63. com
• GDS Infos 63
• Articles de presse et réunions d’information
HYGIÈNE
• Désinfection des bâtiments par un organisme agréé
• Contrôle d’ambiance des bâtiments - EDE (490 €)
• Collecte des déchets vétérinaires (1 kit = 25 €)
VALORISATION DE MES DONNÉES
• Bilan sanitaire d’élevage prérempli + Bilan OMAR
• Carnet et classeur sanitaire - Tableau bilan des pathologies
ABATTAGE TOTAL (maladies réputées contagieuses)
• Avance de trésorerie
• Prises de sang d’achat

100 %
(systématique
sauf refus)

gratuit

gratuit
gratuit
kit de soins
dès 1ère adhésion au GDS

50 % maxi 153 €
133 €
13,75 € sur le 1er kit
100 %
100 %

357 €
11,25 € 1er kit
25 € kits suivants
gratuit
gratuit

suivant dossier
80 % maxi 30 €/bov.

ABATTAGE PARTIEL (maladies réputées contagieuses)

153 €/bovin

PROPHYLAXIE TUBERCULOSE (exploitations à risque)
Envoi de la facture acquittée au GDS

100 %

gratuit

Action - Participation nouvelle ou modifiée
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