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Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du GDS de l'Allier s'est déroulée le 23 Avril
dernier au Centre d'Elevage de l'Allier à Meillard!
Nouvelle formule initiée par le Président : l'Assemblée Générale a eu
lieu en soirée! Un bilan de l'intégralité des activités du GDS de l'Allier a
été présenté par les administrateurs.
Christophe Protat de Montilly, David Dubac de Saint Sauvier et Patrick
Curat de St Etienne de Vicq ont été élu administrateurs pour trois ans.
L'Assemblée Générale a été suivi du traditionnel repas!

Le parasitisme
Lors de notre Assemblée Générale, Robert Chevalier du laboratoire MSD Santé Animales
nous a fait une présentation sur le parasitisme afin de faire un lien avec les enquêtes
réalisées en 2015 au sein de notre GDS (sur les bovins et les ovins).
Il a insisté sur le traitement raisonné du parasitisme sur les bovins, en expliquant les 2
grandes causes qui aboutissent à faire apparaître le "plan écoparasito" dans les années à
venir; la notion de résidus : néfaste pour la santé humaine et écotoxicité pour la faune
environnementale, et la notion de résistance qui engendre des problèmes d'efficacité de
traitement. Le but recherché est d'adapter la lutte antiparasitaire du bétail aux risques réels
et enjeux environnementaux et cela passe par : cibler la lutte, privilégier un niveau élevé de
défenses naturelles (immunité) et limiter les traitements systématiques. Robert Chevalier
souligne que le kit proposé par le GDS répond en partie à ces objectifs!

Désinfection des bâtiments
ça y est ! Les animaux sont déhors!
Dès leurs sorties, n'oubliez pas de curer rapidement votre bâtiment et si vous avez
eu quelques soucis durant l'hiver, de désinfecter.
Coccidiose, crypto : essayer le Kenocox, en vente au GDS de l'Allier, seul produit
homologué sur ces pathologies!
Désinfection et désinsectisation : penser au Mefisto shock!
Pour tout renseignement ou commande de produit ,
contactez nous au 04.70.35.14.30

