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Tél. : 05 55 20 89 35 
Fax : 05 55 20 91 36 
gds19@reseaugds.com 

Association d’éleveurs créée en 1959 pour accompagner 
l’Administration dans la mise en œuvre des actions de 
prophylaxie réglementées, le GDS Corrèze a depuis élargi sa 
palette d’activité tout en gardant à l’esprit son objectif 
premier : 

« Contribuer à la gestion et à l’amélioration 
de l’état sanitaire du cheptel… » 

Ce sont les éleveurs adhérents, par le biais de leurs 

représentants cantonaux et communaux, qui donnent les 

orientations que la structure doit prendre. 

 
Un organisme au service des éleveurs :  

❖ présidé par Maurice DEMICHEL 

❖ administré par : 

✓des élus professionnels 

✓des membres de droit 

✓des membres à voix consultative 

 

Membres du BUREAU 

Président : Maurice DEMICHEL 

Vice-Président : Michel BROUSSE 

Trésorier : Régis GERAUD 

Secrétaire : Joël TURC 

Membre : Vincent MALIGNE 

Les actions du GCDS pour les adhérents 

Un esprit mutualiste avec pour objectif d’apporter une information technique indépendante 

- Appui technique en cas de problèmes sanitaires (visites et aides financières aux analyses) 

- Audit d’élevage et aide à la prévention pour les jeunes agriculteurs 

- Incitation financière au dépistage de nombreuses maladies à l’introduction, en prophylaxie ou lors d’avortements 

- Aide complémentaire aux aides de l’Etat en cas d’abattage (Brucellose, Tuberculose…) 

- Caisse Coup Dur, caisse analyse, caisse abattage et Fonds de Mutualisation Sanitaire pour aider financièrement les éleveurs 

confrontés à des pathologies graves entraînant des surcoûts, des blocages ou des mortalités  

La défense des éleveurs, de nombreuses aides aux analyses, des actions de maîtrise de la productivité 

-  Fixation en Commission bipartite des tarifs de prophylaxie, prise en charge à 100% des coûts d’analyse Brucellose, 

mutualisation des dépistages tuberculose, appui à la contention (couloir, technicien…) 

- Aide financière aux analyses à l’introduction (BVD 100%, besnoitiose 50%, …) 

- « Pack avortement régional » : pris en charge à 100%, Kit gestation à 5€ par bovin, aide aux analyses de valeurs alimentaires 

des fourrages, sondage global BVD pris en charge à 100% et aide à l’assainissement en BVD. 

- Tarifs préférentiels négociés avec les laboratoires d’analyse 

Le GCDS travaille en collaboration avec les services de l’Etat, les vétérinaires sanitaires et le laboratoire QUALYSE 

- Participation à la réalisation des prophylaxies par l’édition et l’envoi des documents de prophylaxies aux vétérinaires 

sanitaires, par la saisie et le suivi des résultats, par l’appui à la certification des élevages pour des maladies non règlementées. 

Le transport gratuit des prélèvements des cabinets vétérinaires au laboratoire QUALYSE 

Un Service Hygiène 

- Dératisation, Désinfection, Désinsectisation, Détaupisation 

- Transport à prix réduit des cadavres d’animaux de rente vers le laboratoire à visée d’autopsie 


