
www.blog-gds-bretagne.fr www.facebook.com/gds.bretagne/ www.gds-bretagne.fr www.twitter.com/gdsbretagne/ 

+ D’INFOS SUR NOS OUTILS CONNECTÉS

 Contactez-nous !
Secrétariat section avicole
Laurence COUALAN tél. 02 96 01 37 00

Antenne de PLOUFRAGAN
22440 PLOUFRAGAN 
antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr

Vos interlocuteurs de terrain
-      l es conseillers : 

 >  Thomas HOCQUETTE Antenne de Rennes
>  Nathalie THOURY Antenne de Vannes
>  Perrine LE ROY Antenne de Quimper 

-     le référent technique expert :  
>  Félix MAHE Antenne de Ploufragan  

tél. 02 96 01 37 00

L’excellence  
santé animale
Au plus proche de vos besoins,  
pour répondre à vos questions.

SIÈGE SOCIAL RÉGIONAL

Ploufragan
13, rue du Sabot - BP 28
22440 Ploufragan
tél. 02 96 01 37 00

antenne.ploufragan@gds-bretagne.fr

Quimper
3, allée Sully - CS 32017
29018 Quimper cedex
tél. 02 98 95 42 22

antenne.quimper@gds-bretagne.fr

Rennes
Rue Maurice Le Lannou
CS 74241 - 35042 Rennes cedex  
tél. 02 23 48 26 00

antenne.rennes@gds-bretagne.fr

Vannes
8, avenue Edgar Degas
CS 92110 - 56019 Vannes cedex 
tél. 02 97 63 09 09

antenne.vannes@gds-bretagne.fr
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Mes services 
de A à Z
section avicole
2018



CONSEIL  
SANTÉ

FORMATION

 Diffusion d’articles dans Le KIOSK,
 La newsletter avicole,
 Fiches techniques disponibles sur www.gds-bretagne.fr 
 Biosécurité : service «mise à jour» veille réglementaire pour les éleveurs ayant assisté à la formation GDS

INFORMATION 

Organisme à Vocation Sanitaire régional dans le domaine animal, GDS Bretagne a 
pour missions la prévention, la surveillance et la maîtrise des dangers sanitaires.

  Information de la filière et des intervenants sur la situation sanitaire

  Formation et surveillance des intervenants en élevage 

  Participation aux Plans d’urgence en collaboration avec les services de l’état dans 
l’assainissement de foyers de maladies dangers sanitaires de catégorie 1 et 2

Chaque adhérent peut faire appel à GDS Bretagne pour toute demande en relation avec le sanitaire et le bien-être animal. 

VEILLE  
SANITAIRE

Maladies de catégorie 1 (Salmonellose, botulisme)  
ou tout problème sanitaire récurrent (maladies virales...)
Dans le cadre d’une maladie classée danger sanitaire de catégorie 1 et selon l’agent 
pathogène présent, l’objectif est de réussir la décontamination ou l’assainissement par :

  l’éradication (danger catégorie 1) (Salmonellose, botulisme, …)

  la maîtrise des autres maladies (autres maladies virales et bactériennes…)

  des conseils associés à un plan de prévention

L’expert GDS Bretagne intervient sur site.

ASSAINISSEMENT 
MAÎTRISE

La section avicole de GDS BRETAGNE a pour missions principales d’accompagner les éleveurs de volailles pour 
faciliter et améliorer :

- La gestion sanitaire des élevages
- Le bien-être des animaux dans un contexte sociétal évolutif
- La qualité des produits finaux

Organisme indépendant, la section avicole GDS BRETAGNE travaille avec les groupements de production 
les services techniques et les vétérinaires. 

ADHÉRER, COMMENT ?
Cotisation 2018 (HT) Montant

FORFAIT ÉLEVAGE 32 e par site d’élevage 

COTISATION UNITAIRE/m2 25 e pour 1 000 m2

EXEMPLE 
POUR UN BÂTIMENT 
DE 1 200 m2

FORFAIT 32 e
cotisation/surface (25 x 1200/1000) 30 e

SOIT 62 e HT par an

DOMAINE SERVICES PROPOSÉS INTERVENANTS PRISE EN CHARGE

QUALITÉ DE L’EAU • Prélèvement d’eau annuel 

•Conseil avant conception du captage 

•Audit captage et circuit d’eau

•Audit et conseil en traitement de l’eau  

• Audit et conseil suivi de la maîtrise de 
qualité de l’eau en cours d’élevage  

Conseiller GDS
 

Conseiller GDS 
Conseiller  
Spécialisé GDS 

Conseiller GDS 

Conseiller  
Spécialisé GDS

5 paramètres :  
28,80 € TTC

Service adhérent

BÂTIMENT 
• Conseil en construction et rénovation 

sur la biosécurité (Sas sanitaire, plan 
de circulation, aménagements ...)

• Maitrise de l’ambiance par  
un diagnostic en cours de lot 

•Maitrise des vecteurs (insectes.)

Expert GDS 

Conseiller GDS

Service adhérent

DÉCONTAMINATION Outil d’aide à la décision :
 • calcul des surfaces, doses de  

désinfectants, mode d’application

Conseiller GDS 
Outil proposé  
en ligne en 2018

Service adhérent

DOMAINE SERVICES PROPOSÉS INTERVENANTS PRISE EN CHARGE

FORMATION  
INITIALE  •  Gérer la biosécurité dans son 

élevage

•  La gestion de la décontamination

•  Bien maîtriser la qualité de l’eau

•  Bien maîtriser l’ambiance  
d’un bâtiment

Expert GDS  
et compétences 
externes

1 journée :   30 € TTC
½ journée : 18 € TTC

FORMATION  
CONTINUE •  Approfondissement  

des formations initiales

•  Formations adaptées à la 
demande d’un groupe d’éleveurs

Expert GDS

FORMATION  
E -LEARNING Tutoriels sur des thèmes 

techniques par vidéos

Conseiller GDS 
Outil proposé  
en ligne en 2018

Accès internet  
sur le site :
www.gds-bretagne.fr

LES SERVICES


