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APPEL à COTISATION GDS 

 

 

Nous, éleveurs et acteurs du sanitaire, savons que l'action du GDS impacte 
directement le développement économique de ce territoire qui nous est cher. Aujourd'hui 
plus que jamais le sanitaire est au cœur des problématiques de l'élevage. C'est visible sur 
tous les médias et dans nos vies quotidiennes 

 
 Outre les missions de service public qu'il exerce en tant qu'Organisme à Vocation 
Sanitaire, le GDS conduit sur le territoire des actions de surveillance, de prévention et de 
lutte contre les dangers sanitaires. Ces dangers sont multiples et peuvent à la fois 
concerner les animaux et les humains. 
 
 Délégataire de l’État pour ses missions sanitaires, le GDS s'est vu attribuer en 
l'espace de quelques années des responsabilités administratives croissantes que nous 
endossons avec professionnalisme, rigueur et réactivité : 
 

− depuis 2014 le contrôle sanitaire des mouvements des bovins au sein du 
département  

− l'entrée dans un processus d'accréditation en 2015 nous a été demandée par la 
DGAL (gage de notre compétence et de notre impartialité) mais elle requiert des 
moyens humains et financiers supplémentaires (actuellement 1.2 ETP poste déjà 
surchargé) 

− l'évolution des réglementations sanitaires nationales est permanente : obligation 
de qualification de tous les éleveurs en IBR en 2016, prochainement de la BVD 
etc... 

 
 Alors même que les qualifications sanitaires deviennent systématiquement des 
exigences commerciales, nous ne souhaitons à aucun prix délaisser notre cœur de métier 
: l'appui technique et sanitaire aux éleveurs, les visites d'élevage, le conseil, la solidarité 
et le mutualisme entre éleveurs, la défense de dossiers d'indemnisation, ainsi que 
l'accompagnement des jeunes agriculteurs et des nouveaux installés. 
 
Adhérer au réseau GDS, c’est :  
 

• Bénéficier d’une expertise technique de qualité, en effet, avec l’aide de votre 
vétérinaire, le GDS vous accompagne vers l’amélioration sanitaire de votre cheptel 
(programme de qualification et certification ACERCA : IBR, Varron, Visna Maedi), il 
peut vous proposer un suivi individuel (plan d’assainissement, diagnostic sanitaire), 
c’est aussi un réseau d’experts dans la recherche et le développement (kit gE pour 
l’IBR). 

• Etre entendu et représenté dans les grandes décisions de gouvernance sanitaire, 

• Bénéficier de la solidarité et d’un soutien financier en cas de coup dur, 

• Une veille sanitaire et réglementaire, 

• Un outil permettant de minimiser le cout de vos actions sanitaires, par exemple, 
prise en charge de 70% de vos analyses lors des prophylaxies et 100% des 
actes vétérinaire en lien mais aussi, coproscopies, aide à la détection et à 
l’élimination de germes pathogènes … 
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.A COMPLETER ET CORRIGER SI NECESSAIRE 

MERCI DE NOUS LE RETOURNER 

ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT 

AVANT LE 29 AVRIL 2016 A : 

G.D.S. du Gard- Cotisation 2016 

Maison de l’agriculture  
« Porte des Cévennes »  
4 A Chemin des Caves  
30340 Saint Privat des Vieux 

 

 

 

 

 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

 

 

Numéro cheptel : 
 
 

Téléphone : 
  

Mail : 
  

 

Nombre : Bovins: ______ Caprins : ______ Ovins :   ______ Porcins : ______ 

Forfait par exploitation 

Dont FRGDS –FNGDS -GDS 

+ 1,60 € par bovin de plus de 6 mois                                           + 

Dont 0,05 € de Caisse de Solidarité santé animale (CSSA : section recherche) 

Dont 0,01 € de Caisse Régionale de Solidarité santé animale (CRSSA) 

Dont 0,05 € de caisse coup dur 

Dont 0,30 € à la section des éleveurs de ruminants (F.M.S.E) 

+ 0,50 € par caprin                                                                      + 

Dont 0,02 € de CSSA 

Dont 0,005 € de CRSSA 

Dont 0,01 € de caisse coup dur 

Dont 0,06 € à la section des éleveurs de ruminants (F.M.S.E) 

+ 0,40 € par ovin de plus de 6 mois                                          + 

Dont 0,02 € de CSSA 

Dont 0,005 € de CRSSA 

Dont 0,01 € de caisse coup dur 

Dont 0,06 € à la section des éleveurs de ruminants (F.M.S.E) 

         TOTAL COTISATION  
       Chèque à établir à l’ordre du G.D.S. du Gard 

25 € 


