PROTOCOLE POUR L’ELEVEUR
PERTES EXCEPTIONNELLES

Ce volet permet de venir en aide aux éleveurs connaissant des pertes importantes liées à un même
problème sanitaire. (Supérieur à 20% de mortalité en agneaux nés ou supérieur à 5% de brebis).
Une preuve de ces raisons sanitaires sera donc primordiale pour mettre en place un dossier
(résultats d’analyses).

Le protocole :
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•Une visite du technicien a lieu sur l'élevage,
•Un questionnaire complet est à remplir, où seront précisées les caractéristiques de l'exploitation
'effectifs, productions...), la liste des mortalités et autres pertes financières (frais vétériaires,
analyses...) et un explicatif de l'éleveur et/ou du vétérinaire sur les problèmes rencontrés et les
pertes subies.

•Un compte rendu détaillé sera présenté aux membres de la commission ovine sur le cas de
l'élevage et les problèmes rencontrés.
•La commission se réunit afin de délibérer sur la prise en charge ou non du dossier.

•L'aide financière sera calculée à partir de l'estimation des pertes animales selon la grille ci dessous:
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•120 € pour les ovins de moins de 6 mois
•200 e pour les plus de 6 mois

•La prise en compte du dossier est basée sur la différence entre l'estimation des pertes et la
moyenne raciales des pertes.
•Une fois le dossier validé, l'indemnisation s'élève à 25% de l'estimation des pertes, soit 30 € pour
les - de 6 mois et 50 € pour les + de 6 mois.

•La prise en charge des analyes nécessaires à la mise en évidence du problème peut être de 50% sur
acceptation de la commission ovine.
•Cette aide est revalorisée à 35% pour les JA (1ère et 5ème année d'exploitation).

•Le renouvellement de cette aide ne pourra avoir lieu que 5 ans après la date de signature de la 1ère
demande pour un même problème sanitaire, ou 3 ans pour toute pathologie différente.

Afin d’en bénéficier, vous devez être adhérent au GDS 03 et être cotisant de la Caisse Coups Durs Ovine.

