LE GDS VOTRE PARTENAIRE POUR
LA SANTE DE VOS ANIMAUX

Le Groupement de Défense Sanitaire du
Cheptel Ornais (GDSCO) est une association

d’éleveurs créée en 1955 qui œuvre pour
l’amélioration et la protection de l’état
sanitaire du cheptel départemental.

76-78 Rue du Chemin de Maures
BP138
61004 ALENCON Cedex
Tél: 02.33.80.38.38
Fax: 09.72.50.47.54

Maîtriser l’état sanitaire de son cheptel est

Mail: gdsco@gdsco.fr

indispensable pour assurer l’avenir écono-

Site WEB : www.gds61.fr

mique de l’exploitation.

Nos partenaires

Les organismes professionnels agricoles et
les vétérinaires libéraux
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Prophylaxies

réglementées

:

brucellose, tuberculose, leucose


Ce rtifi cati ons

et

atte stations,

sanitaires : IBR, varron, paratuberculose, BVD


Assainissements et aides techniques :
BVD, paratuberculose, IBR, Douve,
Santé des veaux, qualité de l’eau



Aide au diagnostic : BVD, paratuberculose, salmonellose, avortements en
série,

infertilité, problèmes respira-

toires, diarrhées des veaux


Bâtiment et contention



Qualité du lait et producteurs vente
directe



Caisses mutuelles « coup dur » et
« Fonds de Mutualisation Sanitaire »



Sections porcine, ovine, caprine,
apicole et équine

Réduction de 50% de la cotisation bovine :
Sur la première année uniquement
En cas d’installation en société la réduction s’applique sur la part du nouvel associé
Prise en charge des analyses d’achat :
- Paratuberculose,
- BVD et Néosporose (uniquement section bovine)
lors de reprise ou d’augmentation de
cheptel

Le germe de la paratuberculose est très
résistant. La maladie peut être présente
sans signes cliniques et apparaître suite
à un stress. Les animaux déclarent alors
une entérite qui conduit à l’amaigrissement et à la mort.
Le virus de la BVD se transmet lors d’un
contact entre un animal contagieux et
un animal sensible. Il entraîne des problèmes d’infécondité et aggrave les maladies d’élevage.
La Néosporose bovine est une infection
due à un parasite Neospora Canimum.
Elle se traduit par des avortements chez
les vaches et les génisses. Une femelle
séropositive a 3 à 5 fois plus de risque
d’avorter. Si elle n’avorte pas, elle donne
naissance dans 90% des cas à un animal
porteur du parasite.

Prise en charge d’une formation :
Organisée sur 2 journées :
 Formation éleveur infirmier de ses

bovins examen du bovin malade
 Formation qualité du lait

avec pour chacune une partie théorique et une partie pratique en exploitation
Organisée sur 1 journée :
 Formation santé du veau
 Formation écornage des veaux
 Formation boiteries et parage

avec pour chacune une partie théorique et une partie pratique
D’autres formations peuvent être
proposées en cours d’année

Les aides ne sont attribuées
qu’après la visite d’un technicien sur
l’exploitation et le paiement de la cotisation

