
 

                                                                  

BES1RE202 – MAJ 10/09/2018  
 1/3 

Contacts : 
En Savoie : Nicolas Charle – � 04 79 70 78 22  -  @ : nicolas.charle@gdsdessavoie.fr 
En Haute-Savoie : Cyril Aymonier – � 04 50 88 18 53 - @ : cyril.aymonier@gdsdessavoie.fr 
et votre vétérinaire 
 
 
 
 
 
 
Le plan besnoitiose, réservé aux adhérents du GDS des Savoie, a pour objectif d’aider les 
élevages touchés par la besnoitiose ou en lien avec un foyer.  
Le présent contrat défini les engagements de chaque partie signataire et les conditions 
nécessaires à l’attribution des indemnisations prévues par le plan de lutte du GDS des Savoie. Il 
est composé d’une aide technique et d’une aide financière sur une durée de 3 ans.  
 
Signé entre :  

- Le GDS des Savoie 
- L’éleveur : …………………………………………………………………………………………………………… 

N° de cheptel : ……………………………………………………………………… 
N° téléphone / Portable : ………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………………………… 

 

Les conditions pour en bénéficier 

� Etre adhérent au fonds de garantie bovin du GDS des Savoie depuis au moins 3 ans, 
sauf pour les élevages créés depuis moins de 3 ans qui doivent avoir réglé leurs cotisations 
depuis leur installation. 

� Détenir (ou avoir détenu) un bovin ayant été confirmé positif en besnoitiose par le test 
Western Blot ou un cas clinique confirmé en sérologie. 
Ou avoir des bovins en lien épidémiologique avec un foyer et réaliser le dépistage proposé par 
le GDS. 

� Contrôler les achats en s’engageant dans le « Kit intro ». 
 
 
L’éleveur s’engage à : 
 

� Faire réaliser, par un vétérinaire, sur tous les bovins de plus de 6 mois ou le lot à risque, des 
sérologies permettant d’analyser la besnoitiose et assurer la contention des animaux. 
Les bovins douteux en sérologie seront confirmés, à la charge du GDS, en Western Blot. 
 

� Identifier et prévenir le voisinage à risque, afin que le GDS lui propose un dépistage. 
 

� La décision d’assainir ou non le troupeau sera prise conjointement entre l’éleveur, son 
vétérinaire et le GDS en fonction de la situation épidémiologique autour du foyer, du taux de 
bovins positifs dans l’élevage et en conformité avec les recommandations nationales. 

 
� Si un assainissement est décidé, éliminer tous les bovins qui présentent une sérologie positive 

ou une Western Blot positive, selon le plan d’assainissement et le calendrier prévisionnel 
définis avec le GDS et son vétérinaire. Dans le cadre d’un assainissement défini sur plusieurs 
périodes d’activité des vecteurs (insectes piqueurs), les bovins nouvellement dépistés positifs 
en sérologie après la mise en place du calendrier d’assainissement, ne pourront prétendre à 
une indemnisation. 
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� Eliminer tous les bovins présentant des symptômes cliniques et une analyse positive en 
besnoitiose dans un délai de 1 mois après réception du résultat d’analyse. 
 

� Dépister, dans les 30 jours maximum avant leur sortie, les animaux de plus de 6 mois à 
destination de la vente en élevage ou allant en alpage ou en concours. 
S’engager à ne pas vendre pour l’élevage de bovins avec un résultat sérologique positif. 
 

� Faire recontrôler, sur deux années consécutives, entre décembre et février, tous les animaux 
de plus de 6 mois après élimination du dernier bovin positif. 

 
 
 
Le GDS des Savoie s’engage à :  
 

Apporter une aide technique : 
� Présenter la maladie et le protocole d’analyses à l’éleveur en lui fournissant notamment les 

fiches techniques. 
� Aider l’éleveur, en concertation avec son vétérinaire, à élaborer une stratégie de lutte adaptée 

à son élevage et à la situation de la maladie dans le département.  
� Coordonner la mise en place du plan et assurer la gestion technique et administrative. 
� Sensibiliser les éleveurs locaux, en collaboration avec les vétérinaires. 
 
 
 

L’aide financière 
 
Les GDS des Savoie s’engage à : 
Apporter une aide financière à l’éleveur de : 
� 50 % du montant hors taxes des analyses effectuées dans le respect du protocole (hors frais 

vétérinaire de prélèvement) indemnisable tout au long de la durée du plan.  
� Indemnité forfaitaire par bovin éliminé : 

 

Aide à l’élimination (1) Aide GDS + CRSSA  Aide FMGDS (2) 
Bovin 6 à 24 mois d’âge 100 € (dont 75 € d’aide CRSSA) 100 € 
Bovin > 24 mois d’âge 300 € (dont 75€ d’aide CRSSA) 100 € 

 
(1) IMPORTANT : l’aide à l’animal est attribuée uniquement à la fin du protocole en cas d’élimination totale des bovins positifs. 

Dans le cas de bovins atteints de signes cliniques évocateurs de besnoitiose, attestés par le vétérinaire, et éliminés dans un 
délai de 1 mois, l’aide peut être attribuée dès l’élimination. 

(2) Sous réserve de l’acceptation de l’aide FMGDS (voir contrat d’engagement FMGDS) 

 
FMGDS = Fonds de Mutualisation des GDS (GDS France) 
CRSSA = Caisse Régionale de Solidarité en Santé Animale 

 
 

Les justificatifs à fournir 
 
Pièces à fournir pour l’aide aux analyses 
� Résultats d’analyses des bovins dépistés dans le cadre du plan de lutte 
 
Pièces à fournir pour l’aide à la réforme des bovins positifs 
� Bon d’équarrissage ou bon d’abattage. 
� Attestation vétérinaire si l’animal a présenté des signes cliniques.  
� Résultats d’analyses positifs des bovins positifs réformés. 
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Engagement 

L'éleveur reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage sur l’honneur à 
avoir payé les factures qu'il présente en appui au dossier. L’éleveur autorise les laboratoires 
(LIDAL-LDAV73) à transmettre en direct les résultats d’analyses réalisées dans le cadre du plan 
Besnoitiose au GDS des Savoie 

Pour les dossiers litigieux, le bureau du GDS tranchera. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………     le …………………………………………… 
 
 
Le GDS des Savoie                                                        L’éleveur 
                                                                                              Nom, 
                                                                     Précédé de la mention « Bon pour accord » 
     
 

 
 


