Les nouvelles sanitaires de l'Allier
Novembre 2016

Déménagement du GDS de l'Allier

Nos locaux seront exceptionnellement fermés les mardi 8 novembre, mercredi 9 novembre et
jeudi 10 novembre 2016, à l'occasion du déménagement du GDS de l'Allier vers ses nouveaux
locaux situés à Neuvy. Nous vous remercions de bien vouloir anticiper toutes vos demandes !
A compter du 8 novembre 2016, merci de bien vouloir adresser vos courriers à l'adresse :
GDS de l'Allier
La Tuilerie - 22 Route de Souvigny
CS 30811 - NEUVY
03008 MOULINS CEDEX

Début de la prophylaxie
La campagne de prophylaxie 2016-2017 vient de démarrer!
Vous avez reçu un courrier vous rappelant les modalités.
Le ramassage des tubes chez vos vétérinaires va commencer le 14/11/2016.
Nous vous rappelons également que la cotisation du GDS prend en charge notamment
les frais de vos vétérinaires (visites et prélèvements), le frais de laboratoire (analyses de
mélange et frais d'échantillonnage), et le ramassage des tubes de sang chez vos
vétérinaires dans le cadre de cette prophylaxie annuelle.
Par le biais de cette adhésion, vous bénéficiez de tarifs préférentiels, et vous réalisez
une économie de 20 % en moyenne par rapport aux éleveurs Non Adhérents.
Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Diarrhées néonatales : gestion des facteurs de risque
L'hiver et ses vêlages approchent, mais également les problèmes sanitaires et les diarrhées
néonatales pour bon nombre d'éleveurs : mais ce n'est pas une fatalité !
L'éleveur reste le "maître d'orchestre" de son élevage mais un grand nombre de facteurs de
risques vont être à surveiller de près afin de limiter le moment tant redouté où les jeunes
veaux sont "victimes" des diarrhées néonatales.
Vous trouverez un article sur les facteurs aggravants le risque d'apparition des diarrhées
néonatales dans vos élevages dans les différents domaines sur le site du GDS 03 :
www.gds03.fr
Si vous souhaitez plus de renseignements sur la gestion préventive de votre élevage :
contactez - nous !

