« Notre souhait avec cette
charte Jeunes Agriculteurs
est de mieux faire connaitre
le cœur de métier du GDS.
Notre organisme
accompagne les jeunes
éleveurs dans leurs
premières années
d’installation pour une
meilleure maîtrise de la
prévention des risques
sanitaires à travers des
pratiques d’élevage. »
Bernard LACOMBE
Agriculteur
Président
de FODSA-GDS12

 Des actions collectives






L’information : sur le terrain (réunions locales), par courrier « flash info », presse agricole
(Volonté Paysanne), le site www.fodsa.com.
La gestion sanitaire : maladies réglementées et non réglementées, certification ou
garantie d’élevage, protocole et suivi pour les maladies non réglementées.
L’appui technique : formation, éleveur infirmier de son élevage (bov, ov, cap) avec GTV,
formation approche sanitaire globale et réunions à thèmes (parasitisme, pathologies
respiratoires, maladies néo-natales, infertilité et avortements, problèmes sanitaires…),
manipulation et contention avec MSA.
L’information sanitaire auprès d’élèves, étudiants et stagiaires.

 Des actions personnalisées






Face aux maladies spécifiques et émergentes.
La conduite d’élevage.
La manipulation et la contention (aménagement couloirs, cages…).
Audit d’élevage et approche sanitaire globale des visites spécifiques.
Conseils bâtiments et bien-être animal : conception, aménagement pour une meilleure
prévention face à différentes problématiques (respiratoires, mammites…).

 Un accompagnement à l’installation



Pendant 3 ans, avec le soutien du GDS départemental et du GDS local
Des conseils et des visites d’élevage.
Une participation financière pour des recherches et analyses.

Le Président
FODSA-GDS12

Le Président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

 Qui sommes-nous ?
L’action sanitaire du département de l’Aveyron est bien structurée, FODSA-GDS 12 avec ses différents partenaires (DDCSPP,
Aveyron Labo, GTV…) reste à l’écoute de l’ensemble des éleveurs.
Une association départementale (FODSA-GDS Aveyron) avec des techniciens spécialisés et un maillage départemental constitué
de 49 GDS locaux s’impliquent auprès des éleveurs dans l’action sanitaire.
A travers les différents services et la vente de matériel et de produits liés à l’action sanitaire, FARAGO Aveyron (FODSA Services)
apporte aussi des solutions adaptées aux problèmes d’élevage.

 Comment nous contacter ?

FODSA-GDS Aveyron
Parc d’activités de Bel air
BP 3206
12032 RODEZ CEDEX 9
FARAGO Aveyron (FODSA SERVICES)
Parc d’activités de Bel air
BP 3206
12032 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 42 18 92
Fax. : 05 65 42 99 09
Email : gds12@reseaugds.com
Site : www.fodsa.com
Président : Bernard LACOMBE
Directeur : Yves BONY

