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Retrouver toute l’actualité du GDS 03 sur le site : www.gds03.fr
Détaupisation
C’est le moment de penser à la qualité de vos fourrages !
Les taupes, par le biais de leurs taupinières, augmentent le risque de mauvaise
conservation de vos fourrages et le risque de développement d’agents pathogènes, pouvant être nocifs pour vos animaux.
La technique utilisée au GDS 03 pour effectuer la détaupisation est celle de la fumigation au PH3. Vos surfaces
doivent être hersées 4 ou 5 jours avant l’intervention !

Faites appel aux techniciens agrées et certifiés du GDS
03 pour effectuer la détaupisation de vos parcelles et de vos gazons !

La BVD
La BVD circule fortement dans notre département. Afin de limiter les risques de contamination de vos cheptels, nous vous rappelons certaines précautions à prendre avant la mise à l’herbe de vos animaux.
1 - Mettre en place des doubles clôtures pour se protéger de l‘extérieur
2 - Attention à l’utilisation de matériel en commun : le virus BVD peut rester
jusqu’à une semaine dans les sécrétions nasales, les bouses et le sang :utilisez
du matériel propre!
3 - Dépister par recherche virologique tous les animaux introduits dans vos
cheptels et les isoler jusqu’à réception du résultat
Si certaines de ces mesures sont difficiles à mettre en œuvre dans vos cheptels, nous vous conseillons de mettre en place un plan de vaccination : vacciner l’ensemble des femelles en reproduction (vaches et génisses) avec un vaccin assurant la protection fœtale : parlez en avec votre vétérinaire! Nous sommes actuellement en train de
préparer un dépistage par boucles auriculaires pour la prochaine campagne !
Qualité de l’eau
Vos animaux se préparent maintenant à sortir dehors, veillez à ce qu’ils aient, dans
chaque parcelle, une eau en quantité, mais surtout une eau de qualité.
N’oubliez pas que l’eau est un aliment essentiel pour vos animaux qui constitue un élément majeur (avec les fibres et le sel) pour faire fonctionner correctement la panse des
ruminants.
Deux kits sont à votre disposition au GDS de l’Allier, comprenant, la visite du technicien, l’audit de votre captage, l’analyse d’eau, l’acheminement au laboratoire dans délai très rapide (en moyenne 4heures, moins de 8 heures), le commentaire détaillé de
l’analyse d’eau, et des conseils adaptés à votre situation :
- kits puits : 76,50 euros (50 % de l’analyse prise en charge par le GDS, pour les adhérents)
- kit forage : 79,75 euros (50 % de l’analyse prise en charge par le GDS, pour les adhérents)
Afin d’évaluer la qualité de l’eau donnée à vos animaux,
Faites appel au service Qualité de l’eau du GDS de l’Allier au 04.70.35.14.30

