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Actions et participations GDS 
Année 2019 - Montants HT (hors frais de dossier)

Pour bénéficier de la participation de la Caisse d’Entraide Porcine, vous devez être à jour de votre cotisation porcine sur 

la campagne en cours et la campagne précédente.

ACTIONS et COÛT TOTAL AVANT AIDES AIDES G.D.S. COÛT ELEVEUR

SRDP
• Analyses initiales et de recontrôles

• Prélèvements de recontrôles

• Abattage

HYGIÈNE
• Bac d’équarrissage 

• Armoire à pharmacie

• Collecte des déchets vétérinaires (1 kit = 26,67 €)

• Congélateur (stockage des cadavres)

PACK EAU
• Analyses bactériologiques

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

100 %

100 %

61 €/truie + caisse régionale

250 €

50 % maxi 120 €

13,75 € sur le 1er kit 

50 % maxi 200 €

50 %

50 %

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

Formations 2019 - Santé des ovins/caprins

et productions fourragères

Module 1 - Agronomie fourrage

Travailler sur l'équilibre des sols et des prairies pour une meilleure 
autonomie fourragère et santé du troupeau

Objectifs de la formation
• Faire le lien entre le sol, la plante et la santé des animaux

• Connaître les fourrages, les effluents et les sols de votre 
exploitation

• Connaître les sols de l'exploitation et savoir comment les travailler

• Prendre conscience de l'importance du mode d'exploitation de 
l'herbe

• Savoir optimiser la productivité de l'herbe et ne pas épuiser ses 
réserves.

Programme
• Besoins alimentaires des ruminants et valeurs alimentaires de 
l'herbe

• Etude du lien entre l'équilibre d'un sol, la qualité des fourrages et 
la santé des animaux

• Etude d'un sol et interprétation (vie du sol, structure du sol, 
amendements)

• Etude des fourrages

• Etude d'une prairie (espèces présentes, repérage des signes de 
dysfonctionnement)

• Exercices pratiques en salle

• Cas concrets sur le terrain.

Méthodes
• Diaporama en salle

• Cas concrets terrain

Public visé
• Eleveurs d'ovins et de 
caprins du  Puy-de  Dôme 
et des départements limitrophes

Durée : 2 jours

Intervenants : 
Pierre-Emmanuel RADIGUE, vétérinaire formateur 

Chantal PHILIPPE, agrobiologiste

Dates et lieux : De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

Mardi 19 février 2019 - GDS 63  -  136 avenue de Cournon 
63170 AUBIERE

Lundi 25 mars 2019 - Exploitation d'accueil -  Lieu à définir

Une attestation de stage vous sera délivrée à la fin des 
2 journées de formation. 

Cette formation ouvre des droits au crédit d'impôt (exploitation 
bénéfices réels) et une aide au remplacement. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Responsable : Agnès GUILLAUME


