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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
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 www.gds-bretagne.fr

Capital   
pour votre élevage

MES PRISES EN CHARGE ET MES INDEMNISATIONS DE BOVINS

 www.gds-bretagne.fr

Toutes les informations détaillées  
(CGV, conditions d’adhésion et d’accompagnement  
financier) disponibles sur le site internet 

Type de prise en charge Action / service Maladies concernées % prise en charge

PRISE EN CHARGE  
ANALYSES
(coût des  
analyses, hors  
frais de dossier, 
d’échantillon et  
de transport)

Prophylaxies
BVD, IBR, Brucellose, Leucose, Tuberculose, Varron 100%

NOUVEAUTÉ   Information ou statut Paratuberculose 100%

Suspicions BVD, IBR, Brucellose, Leucose, Botulisme 100%

Analyses avant  
la vente d’animaux BVD, Néosporose, Paratuberculose 100%(1)

Analyses suite  
à l’achat d’animaux

BVD, Néosporose, Paratuberculose 50% ou 100%(2)

Tuberculose (bovins en provenance de départements  
à risque et délai de transport < 6 jours) 100%

Assainissement/
Maîtrise collective

BVD(3), IBR, Néosporose, Salmonellose,  
Botulisme(4) 80%

Appui conseil
Analyses bactériologiques (lait ou fécès) 80% avec  

plafond de 120€

Avortements, Suivi Santé des génisses,  
Installation/fusion de troupeaux 80%

Aide au diagnostic
Autopsies

100%   
avec déduction 
forfaitaire de  

50 ou 100€

Toute recherche proposée par GDS Bretagne 80% avec  
plafond de 200€ 

Prélèvements  
vétérinaires  

(toutes actions sauf 
gestion des mouvements 

d’animaux)  
Prise en charge selon  
convention régionale

Vacation 80%  
de la vacation

Prélèvement 100% du coût  
du prélèvement

Visite vétérinaire Maîtrise Paratuberculose, Conseil en boiteries,  
audit conseil gestion période sèche 100%

INDEMNISATION
BOVIN Saisie d’abattoir

Cysticercose, lipo�bromatose, myosite  
éosinophile, ostéomyélite, tiquetage (Purpura)

50% de la perte 
subie par l’éleveur

INDEMNISATION
BOVIN
(dans le cadre d’un 
plan de maîtrise ou 
d’assainissement de 
GDS Bretagne IBR, 
BVD, Salmonellose, 
Paratuberculose(5), 
Botulisme(6))

Bovin lait Indemnité individuelle par bovin, calculée en fonction de la  
production laitière cotisante et de l’âge du bovin

Bovin viande

Indemnité individuelle par bovin, calculée en fonction du niveau  
de cotisation et de l’âge du bovin

NOUVEAUTÉ   Revalorisation de l’indemnité bovin IPI allaitant à 400€  
(en niveau de cotisation 2 ou 3)

REMBOURSEMENT
COTISATION 
NOUVEL INSTALLÉ

Suite à la participation à la formation « Nouvel installé », remboursement  
de la 1ère année complète de cotisation au prorata du nombre d’associés  
de l’exploitation

PARTICIPATION  
À L’ACHAT D’UN 
ÉQUIPEMENT

Suite à la réalisation d’un audit conseil en biosécurité, remboursement  
pour l’achat d’un équipement lave-bottes recommandé par GDS Bretagne

PRISE EN  
CHARGE  
HONORAIRES  
VÉTÉRINAIRES

Mes besoins…  
mes services !

SECTION  
BOVINE

2020

100%

80%

MON CONSEILLER GDS Bretagne

MON VÉTÉRINAIRE GDS Bretagne

UNE ASSISTANTE TECHNIQUE  
DE MON ANTENNE

JE CONSULTE DIRECTEMENT 
DES INFORMATIONS SUR

   www.gds-bretagne.fr

Proximité, réactivité, écoute… les secteurs géographiques des conseillers 
locaux évoluent pour mieux vous accompagner.

www.gds-bretagne.fr 

Votre conseillère
GDS Bretagne  

est à votre écoute

 Un besoin ?

Un projet ? 

   Un objectif ? 

Contactez-moi ! 

Conseil sanitaire 

Vente / achat d’animaux

Conseil sanitaire en 

Fusion / reprise de troupeau

Performance économique

Suspicion d’un problème

sanitaire

Besoin de formationJe suis votre conseillère
Vous pouvez me contacter au : ?

  Je contacteAU PLUS PROCHE DE MES 
BESOINS, POUR RÉPONDRE  

À MES QUESTIONS

M
ISE À JOUR AU 01/07/2020 

(1) si bovins à destination d’un élevage breton
(2) 100% si bovins en provenance d’un élevage non breton 
(3) boucles TST prises en charge à 100%
(4) prise en charge de la vaccination d’urgence
(5) pour les éleveurs déjà engagés en plan avant le 01/01/2020
(6) pour les éleveurs non adhérents au FMSE



 

Services 
délégués 
par l’Etat, 
réalisés par 
GDS Bretagne

Reportez vous aux  
points de couleur

 LAITIER SPÉCIFIQUE
 ALLAITANT SPÉCIFIQUE
 LAITIER ET ALLAITANT
  100% des frais d’analyses 
ou du coût de la visite à la 
charge de l’adhérent

TOUS NOS SERVICES,
SAUF EXCEPTION, 
SONT PROPOSÉS AUX 
ÉLEVEURS LAITIERS  
ET ALLAITANTS.

JE SUSPECTE UNE  
INFECTION/UN ÉPISODE SANITAIRE

Protocole Avortements Répétés (BVD, Néosporose,  
Fièvre Q, Mycoses, Listéria, Salmonellose, ehrlichiose…)  

Autopsie 

Aide au diagnostic 

Je maintiens les qualifications,  
appellations et statuts de mon élevage

J’achète et je vends des animaux en toute  
sécurité sanitaire 

Je veux les ASDA (verte ou jaune) de déclaration de  
naissance ou suite aux mouvements de bovins 

Conseil sanitaire en achat/vente de bovins 
• BVD, Paratuberculose, Néosporose

J’achète et je vends des animaux en toute  
sécurité sanitaire 

Suivi santé des ateliers de génisses   Je confie ou j’élève des génisses 

Analyse et conseil en qualité de l’eau   Je fournis une eau de bonne qualité  
bactériologique à mes animaux

Certificat sanitaire de mes animauxJe participe à un rassemblement ou à un concours 

Conseil en transformation laitière fermière Je surveille la qualité de mes produits laitiers transformés 

Audit et Conseil en biosécuritéJe mets en place un plan de biosécurité sur mon élevage 

Je confirme ou j’infirme avec un protocole  
GDS Bretagne l’absence d’infection

Je vérifie si une cause sanitaire peut être  
à l’origine des avortements

Je souhaite, avec mon vétérinaire traitant, rechercher  
la cause de morts suspectes d’animaux de mon cheptel

Je souhaite trouver des réponses à un problème  
potentiellement sanitaire

Audit Pathologies-Conseil en conduite alimentaire Je suspecte une relation entre une pathologie  
et la conduite alimentaire de mon troupeau  

Je veux que GDS Bretagne m’alerte en cas de hausse  
anormale de la mortalité de mes gros bovins  

Gestion des mouvements et  
délivrance des ASDA (verte, jaune)
•  Brucellose, Tuberculose, Leucose, IBR, 

Varron, BVD

Délivrance des ASDA (verte, jaune) de  
naissance ou après un mouvement de bovin

Je veux connaître ma situation sanitaire Paratuberculose  Délivrance d’une information ou d’un statut  
Paratuberculose (créé par GDS Bretagne)  

NOUVEAUTÉ

Information directe par le vétérinaire  
GDS Bretagne

Je maintiens les qualifications, 

Mes besoins Mes services

JE CERTIFIE MON ÉLEVAGE  
ET/OU MES BOVINS

BVD : certification de mes animaux à tout âge (AFSE)  

Paratuberculose : certification de mes animaux (AFSE)  

Audit Charte CBPE

Consultation de la certification BVD des bovins  
(sur www.gds-bretagne.fr/Espace Eleveur/attestation bovin non IPI) 

Je veux que tous mes animaux soient NON IPI  
et je peux vendre des bovins sans analyse BVD 

Je veux que tous mes animaux soient certifiés

Je fais agréer mon exploitation pour répondre à un 
besoin d’un client, de ma coopérative…

Je consulte et j’imprime la situation d’un bovin  
que j’achète, que je vends, que je suspecte

Je veux que tous mes animaux soient NON IPI 

Mes besoins Mes services

Je confirme ou j’infirme avec un protocole 

Mes besoins Mes services

JE PROTÈGE MON ÉLEVAGE CONTRE 
LES RISQUES SANITAIRES

JE VEUX UNE MEILLEURE  
PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE  Mes besoins Mes services

Caisse 
complémentaire

Je souhaite une meilleure prise en charge des frais  
d’analyses ou indemnisations  

Je souhaite béné�cier de nouveaux services en test 

JE SOUHAITE QUE GDS BRETAGNE  
OPTIMISE MES RELATIONS AVEC  

MES PARTENAIRESMes besoins Mes services

Je consulte mes résultats, et peux les partager  
avec mon conseiller et mon vétérinaire 

Je souhaite faire parer mes bovins pour favoriser  
le bien-être de mes animaux et leur locomotion •  Parage préventif de tout ou partie du troupeau

•  Parage curatif des animaux concernés

JE VEUX AMÉLIORER MES  
PERFORMANCES SANITAIRES OU  

RÉSOUDRE UN PROBLÈME IDENTIFIÉMes besoins Mes services

Plan d’assainissement BVD/Botulisme/IBR

Conseil santé mamelle/qualité du lait   

Conseil santé du veau 
• 0-2mois > élevage laitier
• 0-8mois > élevage allaitant

• Diagnostic
• Conseil boiteries

Diagnostic d’ambiance des bâtiments d’élevage

Plan de maîtrise Néosporose/Salmonellose  

Conseil manipulation/contention des animaux

Diagnostic conseil protection électrique

Audit conseil gestion période sèche  
(période de tarissement)

Je veux retrouver un cheptel indemne au plus vite 

Je veux maîtriser le taux leucocytaire et les infections  
mammaires (tous systèmes de traite, y compris robot)

Je veux des veaux en bonne santé pour un  
renouvellement de qualité 

Je veux améliorer le taux de boiteries de mon troupeau 

Je souhaite avoir des animaux dans un bâtiment sain et fonctionnel

Je veux maîtriser la maladie présente dans mon élevage 

J’améliore la circulation, le bien-être de mes animaux,  
ma sécurité et mes conditions de travail

Je suspecte la présence de courants électriques  
dans mon bâtiment d’élevage

J’optimise la gestion du tarissement pour un meilleur  
démarrage en lactation

Plan de maîtrise Paratuberculose  
+ nouveaux outils de maîtrise 

LAITIER SPÉCIFIQUE
ALLAITANT SPÉCIFIQUE
LAITIER ET ALLAITANT
100% des frais d’analyses 
ou du coût de la visite à la 
charge de l’adhérent

ALLAITANT

LAITIER

JE M’INSTALLE, JE M’AGRANDIS,  
JE TRANSMETS 

Je veux connaitre la  
situation sanitaire  

du troupeau repris,  
je veux regrouper  

plusieurs troupeaux  
en toute sécurité

Je veux connaitre la 

Mes besoins Mes services

Analyse Conseil pour  
Installation/regroupement  
de troupeaux 

+ analyse prévalence  
dermatite

NOUVEAUTÉ

JE ME FORME 

J’augmente mes  
compétences pour  

gérer la santé de mon  
élevage grâce aux  

27 formations  
proposées

J’augmente mes 

Mes besoins Mes services

Formation  
continue santé  

• Biosécurité 

•  Conception de l’atelier de  
transformation laitière

• Parage

NOUVEAUTÉ

Indemnisation saisie d’abattoir Je veux un soutien financier pour des saisies en abattoir 

Je découvre GDS Bretagne  
et je me forme à la gestion 
sanitaire de mon troupeau

Formation 
« Nouvel installé »

Suspicion IBR ou BVD

NOUVEAUTÉ

Gestion des Prophylaxies et délivrance  
des ASDA (verte, jaune) 
•  Brucellose, Tuberculose, Leucose, IBR, Varron,         

BVD nouveau protocole allaitant NOUVEAUTÉ

Je veux prévenir la circulation et/ou maîtriser  
l’impact de la maladie dans mon élevage et je veux piloter  

les mesures à mettre en place

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

L’ENSEMBLE DES VISITES, CONSEILS ET SUIVIS, SAUF PRÉCISION,  
SONT INCLUS DANS LA COTISATION.

RETROUVEZ TOUTES LES  
ACTIONS ET INFORMATIONS SUR
 www.gds-bretagne.fr

RETROUVEZ LES COORDONNÉES  
DE VOTRE CONSEILLER SUR  
« la carte conseiller »

Je souhaite béné�cier des conseils d’un consultant expert  
en zootechnie et stratégie de pilotage de mon atelier lait  Conseil Expert en Nutrition et Stratégie




