Généralités

Injections /DROGAGE

Les prestations techniques ne sont proposées qu’aux
adhérents à jour de leur cotisation.

Espèce

Tranche

Par animal

de 1 à 50

0,54 €

de 51 à 100

0,51 €

de 101 à 200

0,48 €

de 201 à 300

0,46€

Pour obtenir des précisions : 04 95 23 51 86

de 301 à 400

0,43 €

Les tarifs indiqués sont présentés TTC

de 401 à 500

0,40 €

> à 500

0,38 €

de 1 à 50

0,18 €

de 51 à 100

0,17€

de 101 à 200

0,16 €

de 201 à 300

0,15 €

de 301 à 400

0,14€

de 401 à 500

0,13€

> à 500

Lors du premier contact avec le GDSB2A un devis est établi
gratuitement.
L’intervention est programmée après validation du devis.
(Hors interventions sur bâtiments d’élevage)

Forfait MISE EN OEUVRE
Pour une ou plusieurs interventions le même jour
(Hors Visite Préparatoire d’interventions sur bâtiments d’élevage*)

BOVINS

OVINS
ET
CAPRINS

PROTOCOLES ET CONDITIONS



Parage

Animaux parqués
1 personne minimum en aide au technicien





Médicaments fournis par l’adhérent

Diagnostic




Animaux parqués

Entretien
Bâtiments




Bâtiments et matériels vides et curés

Injections

Animaux parqués
Pour les bovins : couloir de contention

Moyen de contention (cornadis ou autres)

Parage préventif ou d’entretien

Désinfection Désinsectisation
Bâtiment d’élevage
Désinfection

0,54 € / m² au sol

Désinsectisation

0,54 €/ m² au sol

Désinfection
+ Désinsectisation

0,83 €/ m² au sol

Désinfection Matériel de Transport
<à2m

18 €

De 2 à 4 m

27 €

0,12€

De 4 à 6 m

40 €

de 1 à 50

0,30€

De 6 à 8 m

61 €

de 51 à 100

0,29€

de 101 à 200

0,27 €

De 8 à 10 m

79 €

de 201 à 300

0,26€

De 10 à 12 m

97 €

de 301 à 400

0,24€

> à 12 m

122 €

de 401 à 500

0,23€

> à 500

0,21 €

Désinfection Petit Matériel d’Elevage
Forfait

Diagnostic

15 €

2€

Dératisation

Tests Teepol de détection de mammites
Par animal

1€

Parage curatif + premiers soins sur onglons
Par animal

*Visite Préparatoire d’intervention sur bâtiments : 30 €
Ces 30 € seront déduis du coût total de l’intervention si celle-ci est réalisée.

Point d’eau à proximité

Parage Petits Ruminants
Par animal

PORCINS

Hygiène Installations d’élevage

0,50 €
Prélèvements

Lait

Par prélèvement

0,50 €

Coprologique

Par Prélèvement

0,50 €

Intervention et matériel de dératisation
Intervention Globale

Nous consulter

Appât

0,15 €

Poste d’Appâtage

10 €

Organisme agréé par le Ministère de l’Agriculture pour l’application de produits phytopharmaceutiques
sous le n°CO00152

Groupement de
Défense
Sanitaire du
Bétail de la
Corse du Sud

Contention
Le GDSB 2A propose à la location de ses adhérents des parcs
de contention pour chaque espèce
(bovin, ovin, caprin et porcin)
Le parc ovin avec couloir de tri peut être emmené directement
par le technicien.
Les autres parcs doivent être réservés à l’avance et acheminés
par vos soins.

UNE VOCATION

Un chèque de caution est obligatoire et vous sera restitué au
retour du matériel.

Etre au service des éleveurs et de l’élevage
de la Corse du Sud

Forfait 3 jours: 70 €
Forfait 5 jours: 100 €

Opération Boites Jaunes
COLLECTE DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS VETERINAIRES

Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI)
Elimination réglementée

 Médicaments Non Utilisés et périmés (MNU), contenants de médicament vides : Risque Toxique et Chimique

Forfait annuel 10 €*
*Dépôt de garantie containers +10 € uniquement à l’engagement

Comprend la collecte et la mise à disposition des
containers réglementaires DASRI
 container pour Toxiques
Filière d’Elimination de déchets

Sani-Corse

Déchets Infectieux

Toxi-Corse

Déchets Toxiques

Tarification

Nous consulter

PRESTATIONS
TECHNIQUES

Accompagner les services vétérinaires
dans la réalisation des prophylaxies

DES OBJECTIFS CLAIRS

en
Elevage

Agir pour améliorer la santé publique par
l’amélioration de la santé animale

2018

Contribuer à garantir la qualité sanitaire
des animaux et de leurs produits
Réduire l’impact des maladies
dans les élevages
ainsi que le cout des traitements pour les
éleveurs

L’action sanitaire ensemble !

DES ACTIONS FORTES
Proposer aux éleveurs des services
personnalisés dans les domaines de la
santé animale, de l’hygiène et de la qualité
Groupement de Défense Sanitaire du Bétail
de la Corse du Sud
Maison de l’Agriculture - 19 Av Noel Franchini - CS 40913
20700 Ajaccio cedex 9
Tel/Fax: 04.95.23.51.86 — E-mail: info@gdsb2a.com
Site Web : www.gdsb2a.com

SS-020718

Un inventaire sera effectué par le technicien au départ et au
retour de chaque parc.

Guide
des

