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Actualité	sanitaire	au	sommaire	:
Appel	de	cotisation	pour	la	filière	bovine,	rappel	filière	ovine	caprine
La	période	d’agnelages	:	une	attention	particulière	pour	un	bon
déroulement
Dispositif	d’urgence	en	vue	de	soutenir	la	section	porcine.
Collecte	MNU	:	déchets	de	soins
Bonnes	pratiques	de	biosécurité	en	élevage	bovin.

DESTOCKAGE	AGRO	DIRECT
À	retenir	:	Portes	ouvertes	Agro	Direct	les	2	et
3	avril	2022	à	Rives	de	8h	à	17h	non	stop	à
l'occasion	 de	 la	 foire	 de	 Beaucroissant	 !
Déstockage	jusqu’à	-	50%	

OFFRE	D'EMPLOI
Agro	Direct	spécialiste	de	la	vente	en	ligne	de	petit	matériel	d’élevage
recrute
un(e)	Magasinier(e)	avec	polyvalence	dans	la	vente.
Pour	plus	d'information	:	ici
	

APPEL	DE	COTISATION
Filière	bovine,	ovine	et	caprine

COTISATION
	
La	campagne	des	cotisations	2021-

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.frgdsaura.fr/GDS_Isere.html
https://www.frgdsaura.fr/assets/uploads/CDD%20Magasinier%20vendeur.pdf
https://www.facebook.com/gdsisereagrodirectfaragoisere/
https://www.youtube.com/channel/UC931B_KGq8eCfA-uv_0QTMw
https://www.linkedin.com/company/75871615/admin/


2022	 a	 débuté.	 Vous	 allez
prochainement	 recevoir,	 les
premiers	appels	de	cotisation	pour
la	filière	bovine.	
	
Les	 appels	 de	 cotisation	 ont
également	 été	 envoyés	 aux
éleveurs	 ovins	 et	 caprins	 ayant
déjà	 effectué	 le	 recensement	 de
leur	cheptel.

Info	cotisation

OVIN	-	CAPRIN	:	COTISATION	ET	RECENSEMENT
	
Tout	 détenteur	 d'au	 moins	 un	 ovin	 ou/et	 un	 caprin	 doit	 déclarer	 les
effectifs	de	ces	animaux	présents	au	1er	 janvier	de	 l’année	et	 les
naissances	 de	 l’année	 précédente	 grâce	 au	 formulaire	 de	 recensement
annuel	 des	 effectifs	 ovins	 et	 caprins.	 Une	 fois	 ce	 recensement	 effectué
auprès	 du	 service	 identification	 de	 la	 chambre	 d'agriculture	 de	 l'Isère,
l'appel	de	cotisation	sera	envoyé.	

Formulaire	recensement

LA	PÉRIODE	D'AGNELAGES
Une	attention	particulière	pour	un	bon	déroulement

L'AGNELAGE
	
La	 production	 d’une
brebis	se	joue	souvent
dans	 ces	 quelques
heures,	 avec	 des
risques	 pour	 l’agneau
mais	 aussi	 pour	 la
mère.	 Il	 faut	 se
préparer	 à	 intervenir
et	 le	 faire	 en
respectant	 certaines
précautions.
	
	
	

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 les	 signes	 précurseurs,	 le	 déroulement	 de
l'agnelage,	 la	 surveillance,	 la	 fouille,	 les	 manœuvres	 et	 les	 soins	 à
administrer	après	la	mise	bas,	vous	pouvez	poursuivre	la	lecture.

Lire	l'article

DISPOSITIF	D'URGENCE
FILIERE	PORCINE

Le	ministère	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation	débloque	une	enveloppe
de	 75	 millions	 d’euros	 afin	 d’accompagner	 les	 exploitations	 agricoles
d’élevage	porcin	les	plus	fragiles	qui	sont	mis	en	péril	par	l’effet	combiné
de	la	hausse	des	coûts	de	production	et	la	baisse	des	cours	pèse	sur	leur
trésorerie	au	risque	de	mettre	en	péril	leur	activité.
	
ATTENTION	DÉPÔT	DES	DOSSIERS	AVANT	LE	17/03/2022
	
L’aide	 est	 forfaitaire.	 Elle	 s’élève	 à	 15	 000	 €	 par	 exploitation	 avec
application	de	la	transparence	GAEC.	Elle	ne	pourra	être	versée	que	si
les	 pertes	 d’exploitations	 subies	 depuis	 septembre	 2021	 sont	 au	 moins
égales	à	15	000	€.

https://www.frgdsaura.fr/FRGDS_Isere_38_491_5392_Cotisations-du-GDS-de-lIsere.html
https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/505_Fichiers-communs/Documents/Pages_communes_IPG/42_Doc_recensement_2022_VD1.pdf
https://www.frgdsaura.fr/la-periode-dagnelages.html


	
Sont	 éligibles	 à	 cette	 aide	 les	 éleveurs	 porcins	 propriétaires	 de	 leurs
animaux.

Communiqué	de	presse

Candidater

	COLLECTE	MNU	ET	DASRI
TOUTES	FILIÈRES

Depuis	 2018,	 le	 GDS	 de	 l’Isère	 organise
une	 collecte	 de	 déchets	 issus	 de
médicaments	 vétérinaires	 (MNU	 :
Médicaments	 Non	 Utilisés,	 flacons	 vides
et	 périmés,	 seringues)	 et	 des	 DASRI
(Déchets	 d’activité	 de	 soins	 à	 risques
infectieux,	 aiguilles	 et	 tranchants
uniquement).
	
Les	 éleveurs	 adhérents	 sont	 invités	 à	 se
rendre	sur	l'un	des	points	de	collecte	mis
en	place	dans	 le	département,	aux	dates
et	horaires	fixés.
	
L'Inscription	 est	 obligatoire
(contactez	nous)

Planning	collecte

BONNES	PRATIQUES	DE	BIOSECURITE
	ÉLEVAGE	BOVIN

	
La	biosécurité	est	un	ensemble	de	mesures	qui	vise	à	optimiser	la
protection	des	 élevages	et	 des	 intervenants	 en	élevage	 face	 aux
risques	sanitaires.
	
Elle	consiste	à	mettre	en	place	des	actions	pour	prévenir	l’introduction	de
nouveaux	 agents	 pathogènes.	 Elle	 limite	 la	 dissémination	 et	 l’expression
clinique	des	affections	déjà	présentes	dans	 l’élevage.	C’est	aussi	un	outil
de	prévention	 face	à	 la	propagation	des	agents	pathogènes	vers	d’autres
élevages	ou	vers	l’Homme.

MOOC	BIOSECURITE
	
GDS	 France	 et	 le	 Réseau	 des	 GDS
en	collaboration	avec	la	SNGTV	ont

https://www.frgdsaura.fr/assets/uploads/gds-ain/ComPresse_COVID_porc.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/isere-aide-urgence-porcs
https://www.frgdsaura.fr/assets/uploads/gds-ain/Affiche_Collecte%20des%20d%C3%A9chets%20de%20soins_2022.pdf
https://www.frgdsaura.fr/aide-urgence-filiere-porcine.html


décidé	 de	 concevoir	 un	 MOOC	 sur
la	 biosécurité.	 Il	 vise	 à	 former	 les
éleveurs,	 les	 acteurs	 du	 monde
agricole	 ainsi	 que	 toutes	 les
personnes	 curieuses	 de	 mieux
comprendre	 l'importance	 de	 la
biosécurité.

Pour	en	savoir	plus	sur	le	sujet	:	
Le	guide	de	bonnes	pratiques	est	disponible	ici	
La	plaquette	est	disponible	ici	

Suivre	le	MOOC

Une	question,	un	besoin	?		Contactez	l’équipe	Farago	38	!

Dératisation,	 désinsectisation,
analyse	d'eau,	désinfection.	
	
FARAGO	38,	c'est	:
	

une	 présence	 quotidienne	 sur	 le
terrain,

	
une	 gamme	 complète	 de
prestations,

	
des	 produits	 homologués	 à
l’efficacité	prouvée,	

	
une	 équipe	 de	 techniciens	 qualifiés
et	 expérimentés,	 régulièrement
formés	!

Au	 service	 des	 agriculteurs,	 entreprises,
commerçants,	 	 collectivités	 et	 des
particuliers

https://biosecuritebovins.gdsfrance.org/courses/course-v1:GDS_France+CS001+2021/about?fbclid=IwAR1N-uC8CjYVSGdRoFrZiub8gMPnpqmRqgulqtrms4uGgu3IJ0_8pkIcDzU
https://biosecuritebovins.gdsfrance.org/courses/course-v1:GDS_France+CS001+2021/about?fbclid=IwAR1N-uC8CjYVSGdRoFrZiub8gMPnpqmRqgulqtrms4uGgu3IJ0_8pkIcDzU
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/BOVIN-guide-pratique-biosecurite.pdf
https://www.gdsfrance.org/wp-content/uploads/BOVIN-Plaquette-Biosecurite.pdf


Plus	d'information	-	Site	Farago	38

GDS	Isère
140	espace	des	3	fontaines	,	38140,	Rives

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Se	désinscrire

https://www.farago38.fr/71-12-117-analyse-qualite-eau.html
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

