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Pour bénéficier de la participation de la Caisse d’Entraide Caprine (CEC), vous devez être à jour de votre cotisation caprine sur la campagne 
en cours et la campagne précédente. La CEC 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 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 2018.
TERANA 63 facture à l'éleveur le coût total des analyses et le CD rembourse à l'éleveur, début 2019, le montant des aides prévues. 
Le GDS rembouse à 100 % (hors frais de dossier) les analyses prophylaxie brucellose aux adhérents GDS non éligibles aux aides CD.

ACTIONS et COÛT TOTAL AVANT AIDES
AIDES COÛT 

ELEVEURG.D.S. C.D.

DÉLÉGATIONS DE MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
• Mise à jour des exploitations sur le logiciel SIGAL
• Gestion prophylaxie brucellose
• Analyses prophylaxie brucellose

AUDIT D’ELEVAGE
• Appui technique : auditeur/GDS/vétérinaire/techniciens
• Analyses réalisées dans le cadre de l’audit
• Achat de désinfectant/insecticide FARAGO

PACK AVORTEMENTS - Protocole national OSCAR (p12-13) 

PACK PARASITISME 
5 animaux/lot de 50, analyses individuelles
• Coproscopies + sérologies grande douve
• Sérologies grande douve
• Typage coccidies

PACK IMMUNITÉ
• IgG et protéines totales (5 colostrums + 5 sangs chevreaux de 1 à 5 j)

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

PACK EAU
• Analyses bactériologiques

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

AUTOPSIES à TERANA 63
• Réalisation de l’autopsie (ajouter le coût des analyses)
   < 20 kg = 25 €
    20-100 kg = 195 €

CONTRÔLE D’ACHAT BOUC
• Visite d’introduction + analyses 

FORMATION 2018
• Santé du chevreau et tarissement - 1er février au GDS

HYGIENE
• Désinsectisation par FARAGO Allier - Puy-de-Dôme
• Désinfection des bâtiments par un organisme agréé
• Contrôle d’ambiance des bâtiments - EDE 63
• Bac d’équarrissage
• Armoire à pharmacie
• Collecte des déchets vétérinaires (1 kit = 26,67 €)

REGISTRE D’ÉLEVAGE
• Carnet sanitaire (modèle papier GDS 63)

COMMUNICATION
• Site internet - GDS Infos - Articles de presse
• Formations J.A. - Lycées agricoles

ABATTAGE
• Avance de trésorerie
• Prises de sang d’achat
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66 % remboursés
50 % maxi 80 €
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13,75 € sur le 1er kit

100 %

cadeau kit de soins 
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suivant dossier  
80 % maxi 30 €/caprin

100 %* gratuit
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5 €
39 €

gratuit

12,92 € le 1er kit
26,67 € kits suivants

Actions et participations GDS et Conseil départemental 
Année 2018 - Montants HT (hors frais de dossier)

Action/Participation nouvelle ou modifiée * Sous réserve de validation par le Conseil départemental en mars 2018


