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A RETENIR : Le GDS 38 sera fermé le week-end de l'ascension
 (le jeudi 13 avril et le vendredi 14 avril)
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FARAGO

AGRODIRECT

GESTION SANITAIRE 
DES BATIMENTS



COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS

MERCI A TOUS !

COLLECTE DE PROXIMITE
ORGANISEE 1 FOIS PAR AN

COLLECTE TOUTE L'ANNEE
GDS ISERE A RIVES

Malgré les difficultés de déplacement liées au confinement, la
collecte des déchets de soins (bacs M.N.U et DASRI) a pu être
maintenue. Elle a eu lieu du 6 au 30 avril dans 18 lieux répartis
dans tout le département.
 

Merci à tous les éleveurs inscrits d’avoir respecté les mesures
barrières lors de cette collecte. 

 

 Plus de 120 bacs M.N.U. et 108 récupérateurs de D.A.S.R.I. 
ont été récoltés et seront ainsi traités de façon appropriée. 

 VETERINAIRE DU GDS38

Dans le cadre de la Charte des Bonnes Pratiques d’élevage, l’éleveur s’engage à participer
aux opérations de collecte spécifique organisées dans la région et conserver les bons
d’enlèvement des déchets dangereux « par respect de l’environnement et des paysages, il
identifie et utilise les filières de traitements adaptées aux différents déchets produits sur
son exploitation ».

Rappel : vous pouvez rapporter vos bacs M.N.U. et vos D.A.S.R.I. tous les jours aux horaires
d’ouverture du GDS, ou venir chercher un bac MNU et un récupérateur DASRI si vous n’en
n’avez pas encore. La prochaine collecte sera organisée au printemps 2022.

Les Médicaments vétérinaires non-
utilisés (MNU). Ce sont les
médicaments résiduels, les produits et
les stocks périmés ou devenus interdits
d’utilisation dans l’élevage (suite à
une évolution de la réglementation). 

Les Médicaments vétérinaires non-utilisés 
(MNU).

Les DASRI sont constitués des déchets 
 piquants, coupants, tranchants
(aiguilles, lames de bistouris, etc.) qui
ne sont plus utilisés qu’ils aient été ou 

Les Déchets d’activités de soins 
à risques infectieux (DASRI)

non en contact avec un produit
biologique ou servi. 



Désinfection, désinsectisation et dératisation des bâtiments : Avec la mise à l’herbe des
animaux, la plupart des bâtiments d’élevage vont rester vides pendant la période estivale.
C’est le moment pour faire le point sur leur état sanitaire.

La période de pâturage représente une période de choix pour faire le point sur les éléments
de prévention au niveau de vos bâtiments d’élevage. Ces structures sont alors peu ou pas
utilisées, c’est donc le moment idéal pour mettre en place les actions principales que sont le
nettoyage et la désinfection.

MISE À L’HERBE DES ANIMAUX
LA GESTION SANITAIRE DES BÂTIMENTS

 

L’élevage des ruminants s’accompagne
obligatoirement d’une colonisation du
milieu par un microbisme très important :
bactéries, virus, parasites… Dans la
plupart des cas, un équilibre immunitaire
s’installe limitant les pathologies au sein
de l’exploitation. Si cet équilibre a été
rompu par la présence d’un agent
pathogène particulier ou une dynamique
de contamination trop importante, il
convient de mettre en place des mesures
de désinfection. L’objectif ne sera pas la
« stérilisation » du bâtiment, impossible
à obtenir dans un contexte d’élevage,
mais à diminuer fortement la pression
infectieuse. Cela fait partie des mesures
sanitaires à mettre en place dans tout
bâtiment d’élevage ayant présenté un
épisode pathologique (diarrhées
néonatales, omphalites, coccidioses,
paratuberculose…).

UNE DÉSINFECTION DE TOUT BÂTIMENT D’ÉLEVAGE CONFRONTÉ À UN ÉPISODE PATHOLOGIQUE

Tout bâtiment d’élevage confronté voit sa contamination augmentée
au cours du temps. Un ookyste de cryptosporidie ou de coccidie
peut être à l’origine de 32 millions de nouveaux ookystes avec une
résistance dans le milieu extérieur de plusieurs années, d’où
l’importance de la désinfection dans tout bâtiment d’élevage ayant
présenté un épisode pathologique (diarrhées néonatales,
omphalites, coccidioses, paratuberculose…).

POUR UNE DÉSINFECTION EFFICACE : DES ÉTAPES À RESPECTER

Le plus tôt possible après la sortie de vos animaux, nettoyage du bâtiment avec
enlèvement de tous les fumiers et autres matières organiques. Les sols bétonnés, les
zones autour des abreuvoirs, les cloisons des cases et les barrières seront lavées au
nettoyeur haute-pression. Les bactéries ayant tendance à s’enkyster dans des biofilms, ce
nettoyage sera encore plus efficace s’il est effectué avec un détergent et de l’eau
chaude.

Désinfection. Le désinfectant sera choisi en fonction des pathologies auxquelles
l’élevage à été confronté pendant l’année et l’application se fera à raison de 300 ml/m²
en respectant strictement la dilution recommandée. Pour les sols en terre battue, les
désinfectants usuels sont inefficaces. On peut utiliser de la chaux vive éteinte à raison
de 500 kg/ 1000 m² mais l’utilité est discutable ; en effet, dès que des animaux vont être
réintroduits dans le bâtiment, le paillage va enfouir les éventuels agents pathogènes
toujours présents.

La désinfection ne s’arrête pas à la simple pulvérisation du désinfectant sur les surfaces. Elle
demande méthode, rigueur et s’effectue en plusieurs étapes :

 GDS DE LA CREUSE
 



Vide sanitaire. Il commence après la désinfection et prolonge l’action du désinfectant
avec un assèchement du sol et du bâtiment. Tant qu’il y a de l’humidité, le microbisme
n’est pas réduit au minimum et les éléments parasitaires sont infestants. La durée
minimale du vide sanitaire correspond au temps nécessaire pour assécher entièrement
le bâtiment, soit en moyenne une quinzaine de jours. Cette période sera donc plus
longue en saison froide et humide. En réalisant la désinfection dès la mise au pré, le
vide sanitaire est long et les bâtiments profitent au maximum de la rémanence d’action
des désinfectants et de la désinfection effectuée par les UV du soleil.

Plusieurs types de désinfectants sont disponibles : ammoniums quaternaires, phénols… Pour
choisir le désinfectant adéquat, vous vérifierez son homologation. Vous rechercherez un
large spectre d’activité (bactéricide, fongicide et virucide) tout en présentant une action
rapide avec une efficacité suffisante en présence de matières organiques. Les
désinfectants spécifiques contre les éléments parasitaires et surtout contre les ookystes de
coccidies et de cryptosporidies sont peu nombreux : Prophyl S (temps de contact minimum :
4 h à 2 % de dilution), Kenocox (temps de contact minimum : 2 h à 2 % de dilution). 

S’il reste des animaux durant la période estivale, vos bâtiments d’élevage, associant
densité, température et hygrométrie favorables avec abondance de matières organiques,
réunissent les conditions adéquates au développement des insectes. Certains comme les
stomoxes peuvent être vecteurs de maladies (besnoitiose) ou porteurs de germes infectieux
(une mouche peut transporter jusqu’à 1 million de bactéries). De plus, les insectes sont
facteurs d’énervement et de pertes de production. La lutte sera raisonnée et préventive.
Elle est à mettre en place avant la période de forte reproduction des insectes (temps doux
et humide : printemps). Les tas de fumiers sont des lieux favorables pour la ponte des
insectes, il est préférable de les tenir éloignés des bâtiments et des animaux et de
nettoyer de manière complète toutes les zones avec présence de fumiers (bâtiments ou
abords).

Y compris en période estivale, vos bâtiments d’élevage attirent les rongeurs car ils
représentent un refuge et une source de nourriture abondante. Ces rongeurs entraînent
des nuisances aux dépens de vos animaux (agitation, stress et portage de germes
pathogènes comme la leptospirose ou la salmonellose), de vos bâtiments (dégradation de
certaines installations) et de vos aliments stockés (consommation et souillures). La
dératisation est d’abord préventive par des mesures d’hygiène et de propreté qui limitent
l’intérêt pour ces animaux à venir s’installer dans l’élevage. Un plan de lutte plus global
doit être mis en place avec la mise à disposition d’appâts changés régulièrement afin
d’identifier le niveau de consommation.

Désinfection, désinsectisation et dératisation sont trois étapes incontournables
dans la gestion sanitaire des bâtiments d’élevage. 

 
 

Farago Isère peut vous accompagner dans ces démarches.

 Aurélien LEGRAND – Farago Creuse,  Dr Boris BOUBET – GDS Creuse
 
 

 
Par téléphone au 0974508585 (choix 3) ou par mail : farago38@faragofrance.fr

CHOISIR LE BON DÉSINFECTANT EN FONCTION DE LA SITUATION

A ASSOCIER, LA DÉSINSECTISATION…

… ET LA DÉRATISATION



Le varroa a encore fait des ravages cette année, c'est pourquoi un traitement ciblé et
adapté est indispensable. Cette année encore, les tarifs n'ont pas changé. Afin d'adapter
au mieux la commande au nombre de ruches, les apicultrices et apiculteurs ont la
possibilité de commander jusqu'au 31 mai 2021 pour l'année en cours. 

 
Le GDS de l’Isère et les syndicats restent à votre disposition pour plus d’informations.

Lorsqu’une ruche est fortement infectée par le parasite,  il est possible
d’observer des déformations au niveau des ailes de nos abeilles, du
couvain en mosaïque ou encore des ruches entièrement désertées. 

En imitant la composition de la cuticule des abeilles, ce parasite trompe la vigilance de ces
dernières et pousse ainsi les colonies au déclin. Depuis près de 40 ans, l’arrivée du varroa
en France entraîne la modification des pratiques apicoles. Sans traitement, le varroa
provoque la mort des colonies.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE 
DE LA SECTION APICOLE

 

 

Le GDS de l'Isère œuvre pour coordonner, harmoniser et
mutualiser les actions sanitaires apicoles à l’échelle
départementale. La principale mission de cette section, est de
lutter contre le varroa et le frelon asiatique. 

Pour cela, rendez vous sur le nouveau site dédié à la section apicole :

Afin de répondre aux mieux aux besoins des apicultrices et apiculteurs,  la commande de
lanières pour la lutte contre le varroa se fait désormais EN LIGNE sur un site sécurisé.

COMMANDE DE LANIERE POUR LA LUTTE CONTE LE VARROA

Plus simple, plus rapide, ce site nous permet également de grouper les achats afin d'avoir
des traitements les moins chers possibles pour les ruches. (Rappel, nous ne faisons plus de
commandes hivernales).

ZOOM SUR LE VARROA

Varroa destructor est une espèce d'acariens parasites de l'abeille adulte ainsi que des
larves et des nymphes. Cet acarien vit aux dépens de l’abeille asiatique Apis Cerana qui
résiste à ses attaques, contrairement à l’abeille domestique européenne Apis Melifera. 

Pour se nourrir, la femelle pique l’abeille pour lui prélever son
hémolymphe et ses corps gras. En piquant la nymphe ou l’abeille le
varroa transmet des virus et bactéries à nos colonies.

L’ensemble de ces symptômes reflète la maladie : la Varroose.

Varroa destructor 



CDD 12 mois Temps Plein pouvant évoluer en CDI
23 RTT
Complémentaire santé
Tickets Restaurants
Véhicule de service, téléphone portable
Déplacements sur le département
Poste à pourvoir de suite

VOTRE PROFIL :
De formation Bac agricole, les conditions proposées sont les suivantes :

VOS MISSIONS :

Vous aurez en charge la réalisation des traitements de
dératisation, de désinsectisation et de désinfection auprès de
nos clients, majoritairement agricoles.

L'accompagnement des clients est un point primordial dans nos
activités. Ainsi vous informerez vos clients de la nature des
travaux effectués et de leur avancement. Vous instaurerez une
relation de confiance et apporterez conseils et
recommandations. 

Vous rédigerez les rapports d’interventions et expliquerez les
anomalies localisées. Vous assurerez la remontée des
informations hebdomadaires via les outils mis à disposition.

OFFRES D'EMPLOIS

F A R A G O  3 8  
E X P E R T  E N  H Y G I È N E  

R E C R U T E  U N ( E )  T E C H N I C I E N ( N E )  3 D
D E R A T I S A T I O N ,  D E S I N S E C T I S A T I O N ,  D E S I N F E C T I O N   

Pour renforcer son équipe et développer son activité, Farago 38, filiale du GDS 38 recrute
un(e) technicien(ne) 3D (Dératisation, Désinsectisation et Désinfection). 

L'autonomie, l'enthousiasme, le sens du service, le goût du contact client, la facilité du
travail en équipe et la connaissance du monde agricole sont vos principales qualités ?

Nous vous attendons !

� par e-mail à : nicolette.mangione.gds38@reseaugds.com
� par courrier à : Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère

Merci d’adresser Votre candidature = CV + lettre de motivation

    145 Espace des 3 Fontaines - 38140 RIVES 



VOTRE PROFIL :

Vous avez suivi un cursus production animale et avez une expérience du commerce. Pro
actif, vous êtes également force de proposition. Vous faites preuve de dynamisme, de
rigueur avec de très bonnes capacités d'adaptation. Un grand sens de l'accueil et de la
relation client est exigé pour ce poste. Vous maîtrisez le Pack office et les nouvelles
technologies, une première expérience e-commerce est bienvenue. 

Accueillir les clients en magasin avec un souci de répondre au
mieux à leur besoin.
Etre autonome sur la préparation des colis de la commande à
la facturation client.
Gérer les stocks : contrôler la rotation des produits, vérifier
leur disponibilité, s’approvisionner auprès des fournisseurs,
ranger, nettoyer, faire l’inventaire. 

VOS MISSIONS :

Les missions regroupent les pôles fournisseurs et clients avec pour
but un fort développement commercial. Elles consistent à : 

A G R O  D I R E C T  
S P É C I A L I S T E  D E  L A  V E N T E  D E  P E T I T  M A T E R I E L  D ' E L E V A G E  

U N ( E )  M A G A S I N I E R ( E )  A V E C  P O L Y V A L E N C E  
D A N S  L A  V E N T E

 

� par e-mail à : nicolette.mangione.gds38@reseaugds.com
� par courrier à : Groupement de Défense Sanitaire de l'Isère

Merci d’adresser Votre candidature = CV + lettre de motivation

    145 Espace des 3 Fontaines - 38140 RIVES 

OFFRES D'EMPLOIS

Agro Direct Spécialiste de la vente en ligne de petit matériel d’élevage (Equipement
agricole, transformations fermière, clôtures, soin des animaux, vêtements agricoles, hygiène,
bovins) recrute un(e) Magasinier(e) avec polyvalence dans la vente : 

Le poste est à pourvoir de suite, en CDD de 12 mois à temps plein pouvant évoluer en CDI.
Vous bénéficiez d’une mutuelle et de tickets restaurant.
Vous travaillez du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h.
1 jour de récupération tous les 9 jours + 6 RTT/an 

LE POSTE : 



N'HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER 

POUR PLUS D'INFORMATIONS

FARAGO
0974508585 (choix 3)

farago38@faragofrance.fr

AGRO DIRECT
0974508585 (choix 2)

agrodirect@agrodirect.fr

INFORMATIONS SANITAIRES
EQUIPE GDS 38 : 0974508585

gds38@reseaugds.com

https://www.agrodirect.fr/

Bovins Viande : appui
régional à

l'abreuvement 2021 -
Auvergne-Rhône-Alpes
Elevage (aurafilieres.fr)

 

PLUS D'INFORMATIONS

http://www.aurafilieres.fr/bovins-viande-appui-regional-a-labreuvement-2020-2021/

