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1- Le présent contrat a pour objet de définir les relations existant : 

 
entre : 
Le Groupement de Défense contre les Maladies des Animaux de l’Indre,       
dénommé ci-après GDMA  
4 rue Robert Mallet-Stevens – CS 60501 – 36018 CHATEAUROUX Cedex 

d’une part, 
et : 
……………………,  dénommé ci-après le client à l’adresse :                                     
………………………………………………………………….. 

d’autre part, 

2- les prestations définies dans ce présent contrat ont pour objet : 
 

De permettre aux transformateurs de produits carnés et aux abatteurs 
fermiers de répondre au règlement européen n° 2073/2005, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 et à la note de service DGAL n°2007/8275 qui fixent les 
«critères microbiologiques applicables aux carcasses d’animaux de boucherie 
et de volailles, et les lignes directrices relatives aux contrôles de surface du   
matériel en abattoir et en atelier de découpe d’animaux de boucherie et de 
volailles».  

3- le GDMA s’engage pour sa part : 
 
 A signer un contrat avec des tarifs préférentiels avec le LDA36 pour le     

ramassage et les analyses demandées dans le cadre de la réglementation, 
 

 A réaliser le suivi du dossier de l’éleveur, dont la transmission des résultats 
d’analyse, 

 

 A prévenir le producteur de la date de passage du LDA36 au minimum 15 
jours avant, 

 

 Aider les producteurs en cas de problème dépisté lors de ces analyses, 
 

 A obtenir de la part du Conseil Régional des aides financières pour           
diminuer le coût de revient pour les producteurs.  

4- le Client s’engage pour sa part : 
 

 A mettre à disposition du LDA36 qui passe à date fixée les échantillons      
définis (carcasses, conserves, produits sous-vide,…) ainsi que les locaux 
après nettoyage et désinfection pour faire réaliser les analyses de surface. 

 

A défaut de cette mise à disposition le jour fixé, et sauf communication de la 
part du client, le GDMA ne peut garantir un nouveau passage sur                    
l’exploitation ; Il vous sera dans ce cas précis, demandé de déposer les           
prélèvements au LDA36 – Cité Administrative, 36018 Châteauroux  
 

 A transmettre aux Services vétérinaires de la DDCSPP ses résultats       
d’analyses s’ils sont non conformes aux seuils règlementaires, 

 

 A respecter la réglementation en vigueur et ne commercialiser que des   
produits conformes, 

 

 A régler au GDMA les frais de prestation du LDA36 pour les prélèvements 
et analyses règlementaires sur présentations des factures qui vous seront 
adressées au fur et à mesure des résultats.  
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TARIFS  
PRESTATIONS 
PRODUITS  
TRANSFORMES 
 
 
 
 
 

Nb paramètres / série 
Prix éleveur TTC 

Aides déduites 

Nb  
séries / an 

Montant 
TTC / an 

Produits transformés vendus cuits 
1 Pâtés, jambons, plats cuisinés… 
6 paramètres* dans 150g…………………....109.32 €TTC 
2 Salaison sèche 
4 paramètres* dans 150g………………….….96.78 €TTC 
 

  
  

62.68€ 
(dont 18.22€ TVA) 

55.49€ 
(dont 16.13€ TVA) 

  

Produits transformés vendus crus à cuire 
3 Saucisses / Merguez / Brochettes… 
3 paramètres* dans 150g………..……………90.51 €TTC 
4 Viande hachée 
5 paramètres* dans 150g……….….……..…103.07 €TTC 
  

  
  

51.89€ 
(dont 15.09€ TVA) 

59.09€ 
(dont 17.18€ TVA) 

  

Produits sous vide, dans 150g (1 conditionnement) 
5 Découpes volailles 
6 paramètres* dans 150g…………….………..82.97 €TTC 
6 Découpes veau – porc – agneau 
4 paramètres* dans 150g…………..…..….…..70.38€TTC 
6Découpes bœuf 
5 paramètres* dans 150g…………..….……..103.07 €TTC 
7 Produits transformés vendus cuits 
7 paramètres* dans 150g……..……….…..…115.62 €TTC 
8 Saucisses / Merguez / Brochettes 
5 paramètres* dans 150g ………..…….…..…..76.68€TTC 
9 Viande hachée 
6 paramètres* dans 150g ………..…………...109.32€TTC 
  

  
  

47.57€ 
(dont 13.83€ TVA) 

40.35€ 
(dont 11.73€ TVA) 

59.09€ 
(dont 17.18€ TVA) 

66.29€ 
(dont 19.27€ TVA) 

43.96€ 
(dont 12.78€ TVA) 

62.68€ 
(dont 18.22€ TVA) 

  

10 Semi-conserves et foies gras 
6 paramètres* dans 100g (1 conditionnement).109.32€TTC 
  

  
62.68€ 

(dont 18.22€ TVA) 

  

11 Conserves 
Contrôle de stabilité (3 conditionnements)……54.03 €TTC 

 30.98€ 
(dont 9.01€ TVA) 

  

12 Validation de DLC 
5 échantillons du produit à analyser  

Tarifs listés ci-

dessus en fonction 

du produit/x5 
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TARIFS 
PRESTATIONS 
ABATTAGE  

 5 échantillons sur les carcasses : 
5 pots de 30g chacun : dans 1 pot, mettre 3 peaux de cou, après ressuyage 

Nb paramètres / série 
Prix éleveur TTC 

Aides déduites 

Nb  
séries / an 

Montant 
TTC / an 

Salmonelle                                     144.56€TTC  82.88€ 
(dont 24.09€ TVA) 

  

Campylobacter jejuni                    144.56€TTC 

 
 + Dénombrement si non satisfaisant                     43.97€TTC                            

 82.88€ 
(dont 24.09€ TVA) 

25.21€ 
(dont 7.33€ TVA) 

  

4 
ANALYSES  
DE SURFACE 
 

Nb paramètres / série 
Prix éleveur TTC 

Aides déduites 

Nb  
séries / an 

Montant 
TTC / an 

Flore totale et Entérobactéries      13.82€TTC           
 

7.92€ 
(dont 2.30€ TVA) 

  

Listeria (chifonnette)                      47.75€TTC 
 

 27.37€ 
(dont 7.96€ TVA) 

  



 

 4 

 A compléter SVP 
Pour l’organisation des passages du LDA36, merci de préciser : 

 

 Les jours préférentiels de PASSAGE du laboratoire  

   □ LUNDI       □  MARDI      □   MERCREDI       □  JEUDI        □ VENDREDI  
 

 Le nombre de passage souhaité durant l’année 2019 :…………………….. 
 

 Les périodes de passage pour l’année 2019 
 

        □ Janvier      □ Février     □ Mars      □ Avril    □ Mai       □ Juin   
  

     □ Juillet        □ Août        □ Septembre    □ Octobre     □ Novembre 
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Autres  
services  
proposés 

1– Analyse d’eau : une analyse par an (puits et forages)  

En adhérent au GDMA, vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour la  réalisation 
de vos autocontrôles (transformation ou abattage). En effet, le GDMA négocie 
les tarifs avec le LDA36 (Laboratoire Départemental  d’Analyse de l’Indre). En cas 
de résultats non satisfaisants, le GDMA est là pour vous accompagner.  

Cotisation 2019 Montant 

Forfait élevage 50€ H.T 

Nb paramètres / série Prix éleveur  
Nb  

séries / an 

Paramètres bacteriologiques 
1 Prise en charge analyse eau                   

 
2 Entérocoques intestinaux                        

 
3 Microorganismes revivifiables à 36°C      

  
4 E. Coli et bactéries coliformes                 
 

Paramètres physico-chimiques 
1 pH                                                           

  
2 Nitrates         
 
                                                

Déplacement                                   
 
Total 1 analyse                                                   

  
10.53€ 

(dont 1.76€ TVA) 
 

15.96€ 
(dont 2.66€ TVA) 

 

6.90€ 
(dont 1.15€ TVA) 

 

15.96€ 
(dont 2.66€ TVA) 

 
5.72€ 

(dont 0.95€ TVA) 
 

8.13€ 
(dont 1.36€ TVA) 

 

68.40€ 
(dont 11.40€ TVA) 

 

131.60€ 
(dont 21.93€ TVA) 

 

Modalités : 
 

 Contactez le GDMA (02.54.08.13.82) 
  

 Dès la réception des résultats, nous nous chargeons de rédiger un courrier 
d’interprétation des analyses que nous vous communiquons avec les résultats 

 Les analyses peuvent être réalisées tout au long de l’année (lundi ou jeudi matin)                                                       

Pour les analyses chimiques, un contenant type bouteille en plastique peut être 
utilisé. Par contre pour les analyses bactériologiques, le prélèvement doit être     
réalisé impérativement dans un flacon stérile, en respectant un protocole précis. 

Bon pour accord pour l’ensemble des prestations sélectionnées 
Date :  ………………….          
 
 

Signature : 
Suivi de la mention « Lu et approuvé »  


