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Création d'une filiale
L'activité "4D" du GDS de l'Allier s'est fortement développée depuis ces trois dernières années et la
décision de créer une filiale indépendante du GDS a été prise par les dirigeants !
Nous avons l'honneur de vous annoncer la création de Farago Allier-Puy de Dôme,
cette société est en place à partir du 01/07/2016!
Pour toute demande : vous continuez à nous contacter
au 04 70 35 14 30 !

BVD acte 3: système simplifié !
Comme pour les deux campagnes précédentes : nous vous proposons de dépister par
cartilage auriculaire la BVD sur vos petits veaux dès la naissance !
Nouveauté : vous posez une boucle d'identification classique et une boucle d'identification
"préleveuse". Vous n'avez plus besoin de poser 3 boucles à vos petits veaux !
Coût pour cette opération : 2,12 € pour la boucle et l'enveloppe affranchie et 3,64 €
d'analyses (5,20 € - 30 % de prise en charge du Conseil Départemental)
Pour plus de renseignements, contactez nous!
Pour la commande : avec la commande de vos boucles

IBR ; nouvel arrêté
Un nouvel arrêté IBR entre en vigueur au 01/07/2016,
son but est l'éradication de l'IBR en France.
Les principaux changements sont les suivants :
- les seuls débouchés pour les animaux positifs ou vaccinés seront l'abattoir ou les ateliers
dérogataires (ASDAS jaunes)
- les cheptels qui ont des bovins positifs ou vaccinés devront faire la prophylaxie sur les animaux de
plus de 12 mois (femelles ET mâles), en vigueur au 01/10/2016
- pour les éleveurs qualifiés ou en cours de qualification, pas de changement pour la prophylaxie
- les cheptels avec bovins positifs ou vaccinés ne pourront plus participer à des rassemblements
(même concours de boucherie)
Conseil : à ce jour, si vous avez moins de 5 bovins positifs, faites les partir avant le 01/10/2016
Pour tout renseignements : contactez le service IBR au 04 70 35 14 30

