Saison d’estive 2018
Vaccination obligatoire FCO 4
Soutien des éleveurs transhumants en zone transfrontalière.

Article 1

Objet

La vaccination des cheptels transhumants en estive transfrontalière contre la FCO sérotype 4 a été rendue
obligatoire par protocole entre la France et l’Espagne. Dans ce cadre et afin de soutenir les éleveurs du
département de la Haute Garonne, le Groupement de Défense Sanitaire de la Haute-Garonne a débloqué une
enveloppe financière pour prendre en partie en charge le surcoût de cette vaccination.

Article 2

Eligibilité

Sont éligibles les éleveurs adhérents du GDS31 à jour de leur cotisation et qui estivent sur les Groupements
Pastoraux de : SALODE, ARTIGUE, ESTIOUERE, ST CRIQ, SODE et CAMPSAURE COURADILLES PESSON

Article 3

Prise en charge

La prise en charge est de 50 % du montant de l’acte de vaccination par animal dans la limite de 0.60 € HT. Il est
rappelé que le vaccin est fourni à titre gracieux par l’administration et que le tarif de cette vaccination obligatoire
est réglementé sur le département de la Haute-Garonne par arrêté Préfectoral pour un montant de 1.83 € HT par
animal vacciné (hors frais de déplacement et forfait de visite).

Article 4

Demande de subvention

La demande de subvention est à faire auprès du Groupement de Défense Sanitaire de la Haute-Garonne par retour
de l’annexe ci-jointe avant le 31 octobre 2018.
La subvention sera versée sur le compte de l’éleveur dans le mois qui suit la demande.

Fait à Toulouse, le 28 mai 2018
Le Président
Christian DEQUE

Annexe
Formulaire de demande de subvention pour la vaccination obligatoire contre la
FCO sérotype 4.
N° cheptel : ________________________________________________________________________
Elevage : __________________________________________________________________________
Commune : _________________________________________________________________________
Estive de : _________________________________________________________________________
Nbr d’animaux vaccinés : ______________________________________________________________
Aide complémentaire obtenue
•

Du GDS (ou ACVA) de ___________________________ pour un montant de _____________

•

Du Groupement Pastoral de _______________________pour un montant de ______________

Pièces à fournir :
Facture du vétérinaire
RIB

A retourner au
Groupement de défense sanitaire 31
32 rue de Lisieux
31 300 Toulouse
Gds31@reseaugds.com

+ d’info : Isabelle Aufrere 05 61 79 38 80

