
Le GDS propose à ses adhérents, un schéma simple et peu couteux, qui 
leurs permet de collecter dans un container tous ces déchets. Une fois 
plein, ce container est remis par vos soins dans un point de collecte. Une 
attestation de collecte et d’incinération de votre container vous est 
ensuite remise.

Aides subventionnées
Abattage Aujeszky

Maîtrise SDRP
Aide aux frais d'analyses
Aide à la vaccination
Aide au décapage/désinfection

Aide aux analysesAide aux analyses
Sondages annuels SDRP 
Gratuité des analyses
et prélèvements vétérinaires

 

Aujeszky 
gratuité des analyses et prélèvements 
vétérinaire en assainissement

Biosécurité 
Panneaux de circulation
Formations 
https://www.m-elevage.fr/porcins/https://www.m-elevage.fr/porcins/-
sante/biosecurite/actions-biosecurite/
Prise en charge d’une analyse d’eau par an 
(prélèvement+analyse+ commentaire)



Pourquoi ? Parce que le virus du SDRP dans vos 
élevages causeraient des dommages sanitaires 
et économiques majeures. 

Par qui ? Votre vétérinaire sanitaire et/ou traitant. 

FORMATION    
Organisme certié Qualiopi, GDS 
dispense régulièrement des 
formations à destination des 
éleveurs sur la biosécurité.

Le GDS Mayenne vous propose des panneaux de 
signalisation Biosécurité personnalisables. Pour 
plus de renseignements, suivez le QR code ou 
retrouvez-nous sur www.m-elevage.fr.

HYGIÈNE   

CIRCULATION 
Réalisation d’audits, identication avec 
l’éleveur des différentes zones d’élevage 
(zone propre, zone sale) et dénition des 
parcours (professionnel, public, élevage, 
unité de production) . 

Le dépistage ?

PROTECTION    

ELEVAGE

ELEVAGE
RYTHME 

DE CONTROLE

RYTHME 
DE CONTROLE

NOMBRE D’ANIMAUX A PRELEVER

NOMBRE D’ANIMAUX A PRELEVER

Sélectionneur et 
Multiplicateur 
protocole EQS

Naisseur-Engraisseur

Naisseur

PPost-Sevreur Engraisseur 
et Engraisseur

Post-sevreur

Sélectionneurs et 
Multiplicateurs 

Naisseur-engraisseurs et 
Naisseurs PLEIN-AIR

Post-sevreur et 
Engraisseur PLEIN-AIR

Trimestriel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Trimestriel

Annuel

Annuel

15 reproducteurs

15 reproducteurs

20 porcs charcutiers

N, NE : 15 truies de rangs de portées différents NE : + 10 
porcs charcutiers issus âgés de 130 jours minimum. PSE, 
E : 10 porcs charcutiers issus âgés de 130 jours minimum

10 truies de rangs de portées différents ET5 porcs en fin 
d’engraissement parmi les plus vieux et au moins + 130 
jours

10 truies de 10 truies de rangs de portées différents

10 porcs charcutiers parmi les plus vieux et au moins + 
130 jours

10 porcelets parmi les plus vieux


