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DATES	CLÉS
Conseil	d'administration	du	GDS
N'hésitez	 pas	 à	 venir	 au	 CA	 du	 GDS	 de	 l'Isère	 le	 14
juin	2022	à	la	maison	de	l'élevage	à	Rives.
Pour	plus	d'informations,	contactez	nous	au	09	74	50
85	85

Formation	biosécurité	en	élevage	porcin
Si	 vous	 n'avez	 pas	 déjà	 participé	 à	 la	 formation
obligatoire	sur	la	biosécurité	en	élevage	porcin,	nous
vous	convions	à	une	session	de	formation	le	21	juin
2022	au	GDS	à	Rives.	
	
N'hésitez	pas	à	vous	inscrire	avant	le	1er	juin	2022
!
Informations	et	bulletins	d'adhésions	:	ici

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.frgdsaura.fr/GDS_Isere.html
https://www.frgdsaura.fr/GDS_Isere.html
https://www.frgdsaura.fr/GDS38-planning-des-formations-2020-2021.html
https://www.facebook.com/gdsisereagrodirectfaragoisere/
https://www.youtube.com/channel/UC931B_KGq8eCfA-uv_0QTMw
https://www.linkedin.com/company/75871615/admin/


DOSSIER	SPÉCIAL	PRINTEMPS

PARASITES	EXTERNES
Mouches,	taons,	moustiques,	moucherons,	tiques…

Avec	 les	 beaux	 jours,	 les	 vaches	 sont
retournées	 pâturer	 dans	 les	 champs.	 Il
faut	être	vigilants	aux	parasites	externes
qui	peuvent	être	de	véritables	fléaux	dans
certaines	pâtures.
	
Les	 parasites	 externes	 au	 champ
regroupent	:	les	mouches,	les	moustiques,
les	taons	et	aussi	les	tiques.

Ces	parasites	présentent	plusieurs	dangers	:

-	 il	s’agit	tout	d’abord	d’une	nuisance	pour	les	bovins	(une	vache	peut
moins	 manger	 	 car	 elle	 est	 trop	 gênée	 par	 les	 mouches	 qui	 gravitent
autour	de	sa	tête	;	les	piqures	de	taons	sont	douloureuses).

-	beaucoup	de	ces	parasites	estivaux	sont	des	vecteurs	de	maladies	et
peuvent	donc	transmettre	des	pathogènes	plus	ou	moins	graves.

LIRE	L'ARTICLE

NETTOYAGE,	DÉSINFECTION	ET	VIDE	SANITAIRE
Comment	profiter	du	printemps	pour	entretenir	les	bâtiments	?	

	
Après	un	hiver	passé	au	chaud	dans	les	bâtiments,	les	vaches	retrouvent	le
chemin	 des	 pâtures.	 	 La	 concentration	 des	 animaux	 dans	 un	 espace
restreint	 pendant	 de	 longs	 mois	 permet	 malheureusement	 une
accumulation	de	germes	malgré	les	curages	pendant	l’hiver.
	

Certains	 agents	 pathogènes	 peuvent	 persister	 longtemps	 dans
l’environnement	 :	 leur	 résistance	 augmente	 d’autant	 plus	 s’ils	 sont	 «
protégés	 »	 par	 des	 matières	 organiques	 qu’ils	 utilisent	 comme	 support
nutritif	pour	se	développer	ou	rester	en	latence.
	
La	 période	 de	 pâturage	 est	 une	 période	 généralement	 attendue	 des
éleveurs,	 le	 quotidien	 varie	 un	 peu	 et	 le	 travail	 devient	 plus	 plaisant	 :
allers-retours	 aux	 pâtures,	 clôtures,	 distribution	 différente	 de
l’alimentation…	 C’est	 aussi	 la	 période	 propice	 pour	 réaliser	 un	 vide
sanitaire	pour	assainir	les	bâtiments	d’élevages.

LIRE	L'ARTICLE

https://www.frgdsaura.fr/paturage-et-parasites-externes.html
https://www.frgdsaura.fr/nettoyage-et-vide-sanitaire.html


DÉRATISATION

Le	saviez-vous	?
1	rat	vu	=	30	individus	présents
1	couple	de	rats	=	600	individus	par	an
1	rat	consomme	ou	souille	plus	de	150	kg
d’aliments	par	an

Au	printemps,	la	plupart	des	bâtiments	vont	rester	vides,	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.	Après	le	nettoyage	et	la
désinfection,	pensez	à	la	dératisation	!
	
Vos	 bâtiments	 d’élevage	 représentent	 une	 source	 de	 nourriture	 et	 un
logement	 de	 qualité	 pour	 les	 rongeurs.	 Ces	 derniers	 entraînent	 des
nuisances	aux	dépens	de	vos	animaux,	vos	bâtiments	et	de	vos	aliments
stockés.	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.

Vous	souhaitez	être	accompagné	dans	 la	désinfection,
la	désinsectisation	et	 la	dératisation	?	L’Équipe	3D	de
Farago	 Isère	 vous	 accompagne	 dans	 cette	 gestion
globale.	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	!
	

EN	SAVOIR	+

Des	heures	d'ensoleillement,	une	température	clémente,		un
changement	de	luminosité...	

L'été	arrive,	les	insectes	sont	de	retour	!	
Ils	fourmillent,	grouillent	et	bourdonnent	dans	votre	jardin.	

Certains	se	voient	bien	et	d’autres	sont	malins.
Venez	donc	profiter	de	toute	notre	gamme	"Insectes"	à	-10%

!!

https://www.farago38.fr/71-8-117-lutte-contre-les-rongeurs.html
https://www.agrodirect.fr/


APPIBUSTER	Pro
surface	de	300m²

40255530

PIÈGE	À	GUÊPES	ET
FRELONS
40255000

BOBINE	ENGLUÉ
40210705

PROFITER	DE	
L'OFFRE

GDS	Isère
140	espace	des	3	fontaines	,	38140,	Rives

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