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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Les cheptels corses sont soumis à des analyses de prophylaxie sur des maladies
animales réglementées, pratiquées par les Laboratoires d’analyses de la Collectivité
de Corse. 

Les cheptels concernés sont les ovins, caprins et bovins.

La  Collectivité  de  Corse  apportera  son  soutien  financier  désormais  à  la  filière
caprine, ovine sur l’ensemble du territoire, avec un taux d’aide à hauteur de 100 %
pour  les  analyses  de  prophylaxie  effectuées  par  les  laboratoires  au  profit  des
éleveurs de la filière, et à hauteur de 50 % pour celles relevant de la filière bovine et
autres analyses vétérinaires.

Cette  aide  à  l’élevage  sera  portée  par  une  convention  entre  les  laboratoires
d’analyses de la Collectivité de Corse et l’Office  du  Développement Agricole Rural
Corse (ODARC).

Pour ce faire, et à trimestre échu, les laboratoires présenteront à l’ODARC, un état
récapitulatif des analyses réalisées, le détail des analyses par éleveur, et le coût de
traitement  de  ces  analyses,  aux  tarifs  indiqués  infra,  constituant  l’assiette
subventionnable de l’opération.

L’aide accordée par la Collectivité de Corse en faveur des analyses de prophylaxie
par l’Epreuve à l’Antigène Tamponné (EAT) des petits ruminants (ovins caprins) se
fixe à :

-  150 000 € HT (tarifs 2021 : 3,30 € HT/sérum) avec un taux d’intensité à
100 %.

On notera que dans le cadre des mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose  ovine  et  caprine,  entrant  dans  une  obligation  nationale  de  dépistage
annuel, l’Etat participe au financement à hauteur de 0,30 € par épreuve à l’antigène
tamponné.

L’aide  accordée par  la  Collectivité  de  Corse en faveur  des analyses  des grands
ruminants (bovins) atteint :

- 30 000 € HT (tarifs 2021 : 3,30 € HT/sérum et 7,00 € HT/mélange) avec un
taux d’intensité à 50 %.

L’aide  accordée par  la  Collectivité  de  Corse en faveur  des analyses  vétérinaires
destinées aux éleveurs ruraux, toutes espèces autres que la prophylaxie obligatoire
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s’établit à :

-  20 000  €  HT  (tarifs  2021 :  tarifs détaillés  ci-dessous)  avec  un  taux
d’intensité à 50 %.

En conséquence, il vous est proposé d’approuver le dispositif régional d’aides aux
éleveurs financé à hauteur de 200 000 € HT par le biais de l’ODARC pour l’année
2021.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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BIOLOGIE VETERINAIRE

Prophylaxies réglementées
Opérations de prophylaxies collectives et de police sanitaire
organisées par l'Etat ( La DDCSPP)

Autopsie

 Tarif en € HT
Désignation  

Autopsie carnivore, ovin, caprin, porc 100,00 €
Autopsie petits animaux élevage 70,00 €
Autopsie grands animaux 230,00 €
1/2 h vétérinaire conventionné 60,00 €
Prélèvements Avorton ovin, caprin, porc, carnivore 40,00 €
Autopsie sommaire pour prise d'échantillon 40,00 €
Prélèvement Avorton de veau 80,00 €
Bactériologie  
 Tarif en € HT

Désignation  
Bactérioscopie après coloration simple (GRAM, RAL) 6,00 €
Bactérioscopie après coloration spéciale (Ziehl, Stamp) 9,00 €
Mise en culture sur milieux spéciaux 9,00 €
Identification d'une souche 10,00 €
Antibiogramme 20,00 €
Mycologie 20,00 €
Parasitologie  
 Tarif en € HT

Désignation  
Forfait analyses coproscopiques 31,00 €
Examen parasitologique direct 6,00 €
Préparation des fécès de mélange 4,00 €
Recherche parasitaire en coprologie par flottaison (numération 
en lame de Mac Master) 11,00 €
Recherche parasitaire en coprologie par technique Mini- Flotac 11,00 €
Recherche d'œufs lourds( trématodes) par flottaison et 
sédimentation en colonne 10,00 €
Recherche parasitaire en coprologie par techniques physico-
chimiques 15,00 €
Recherche de Giardia spp, par méthode immuno- enzymatique 
détectant les antigènes sur fèces 15,00 €
Recherche de parasites sanguins (piroplasmes, filaires…) après 
coloration M.G.G. 15,00 €
Recherche de larve de trichine. 100,00 €
Sérologie  
 Tarif en € HT

Désignation  
Traitement de l'échantillon  0 à 100 échantillons (prophylaxie) 6,00 €
Traitement de l'échantillon 101 à 500 échantillons (prophylaxie) 9,00 €
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Traitement de l'échantillon 501 échantillons et plus (prophylaxie) 12,00 €
Instruction de projet (à la demande mise en place nouvelle 
analyse) 50,00 €
Sérothèque (par sérum) 0,50 €
Brucellose (Epreuve à l'antigène tamponné) 3,30 €
Brucellose (Fixation du complément) 6,07 €
Brucellose (ELISA) Mélange 7,00 €
Leucose bovine (ELISA) Mélange 7,00 €
Fièvre catarrhale (ELISA) 7,00 €
Rhinotrachéite infectieuse bovine (ELISA) 6,23 €
Paratuberculose (ELISA) 7,27 €
Aujeszky ( ELISA) 7,27 €
Varron (ELISA) 7,27 €
Leishmaniose (Immunofluorescence) 19,22 €
Test interferon tuberculose (Protocole technique fournisseur) 30,00 €
ELISA tuberculose (Protocole technique fournisseur) 20,00 €
Hématologie  
 Tarif en € HT

Désignation  
Hématologie numération et formule sanguine 15,00 €
Hématologie  
 Tarif en € HT

Désignation  
Diagnostic Biologique (15 paramètres) 30,00 €
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