COMMUNIQUE DE PRESSE
Aurillac, le 08/07/2021.

Prévention et lutte contre les crises sanitaires dans l'agriculture
Le GDS du Cantal se dote d'un nouveau matériel de nettoyage et de désinfection
avec le soutien de l'Etat et du Conseil départemental
Depuis plus de 15 ans, GDS et Farago Cantal interviennent régulièrement pour réaliser des
opérations de décapage/désinfection dans les élevages du Cantal, soit à titre de prévention
pour améliorer la qualité sanitaire des cheptels, soit à titre curatif lorsque les élevages sont
confrontés à des problèmes particuliers (maladies, mortalités…).
Ces interventions sont essentielles dans le Cantal, département dont l’activité est
essentiellement agricole, et où l’élevage bovin détient une place économique essentielle. Les
échanges et exportations bovines du Cantal se placent ainsi au troisième rang sur un plan
national.
Dans ce contexte, il est apparu important pour le GDS Cantal et les services de l'Etat
d’accroître l’efficience des modalités d’intervention et de prévention, en particulier en
situation de crise zoo sanitaire.
Ainsi, dans le cadre d'un partenariat entre le GDS Cantal, la DDETSPP, et le Conseil
départemental, le GDS Cantal a pu acquérir un camion de désinfection autonome,
performant et efficace. Pour contribuer à l'acquisition et à l'entretien de ce nouveau matériel
d'un coût de 122 950 €, la DDETSPP verse au GDS Cantal une subvention annuelle d'un
montant de 10 000 € et le Conseil départemental a contribué à hauteur de 20 000€ à l'achat
du camion.
Ce camion de désinfection pourra donc être mobilisé à la demande de l'Etat, en cas de crise
zoo sanitaires.
Par ailleurs, en dehors des crises sanitaires, il est utilisé par le GDS pour intervenir dans les
élevages du Cantal quelle que soit l’espèce (bovins, ovins, caprins, porcins ou volailles). Ce
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matériel sera utilisé régulièrement pour demeurer constamment opérationnel et être
mobilisé rapidement en cas d’urgence.
L'acquisition de ce nouveau matériel illustre la qualité du partenariat mis en place localement
et de façon très opérationnelle entre l’État et le GDS, tant via ces investissements (Camion
désinfection, parc de contention) que dans sa stratégie de lutte contre les maladies avec un
travail commun de détection pour garantir la sécurité sanitaire dans les élevages cantaliens.
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