
Prophylaxies 63 : modalités et principaux tarifs 
MONTANTS HT EN EUROS – à régler au vétérinaire 

1 IO (Indice Ordinal) = 14,97 € en 2022 - Valeur IO 2023 inconnue à la date de rédaction de ce document 
 

TARIFS DES FRAIS DE DEPLACEMENT  (disposition commune à toutes les espèces) 
 

Déplacement hors contrôle d’introduction d’animaux dans un élevage 
 
 

Déplacement pour un contrôle d’introduction d’animaux dans un élevage 

 

0,073 IO = 1,09 € par km parcouru               
                                (aller et retour) 
 

Forfait de 0,5 IO = 7,49 € 
 

 
 

BOVINS  (Prophylaxie du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023) 

PROPHYLAXIE (Brucellose , Leucose, Tuberculose, IBR)  

Visite (rajouter le déplacement à 0,073 IO/km parcouru) 2,2 IO = 32,93 € 

Prélèvement de sang (par animal ou à l’unité) 
 Pour (au moins) 40 prises de sang en 1 heure 
 

 En deçà de 40 prises de sang en 1 heure, par tranche de 15 mn, 
    toute tranche horaire commencée étant due 
 

 
 

0,2 IO = 2,99 € 
 

8 IO = 119,76 € de l’heure 

ACTE DE VACCINATION certifié par le vétérinaire (à l’unité)  
 

IBR - FCO - BVD 
 

0,14 IO = 2,10 € 
  

VISITE D’INTRODUCTION    
 

 1er bovin (rajouter le déplacement à 0,5 IO) 
 

 Les suivants :    
- sans tuberculine 
- avec tuberculine 

 

 

2,2 IO   = 32,93 € 
 

 

0,2 IO   = 2,99 € 
0,45 IO = 6,74 € 

PETITS RUMINANTS  (Prophylaxie du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023) 

PROPHYLAXIE (Brucellose)  
 

LES OVINS par sondage : 
 Tous les ovins mâles âgés de plus de 6 mois  
 

 Tous les animaux introduits, 
 

 25 % des femelles ayant reproduit sans que  

   ce nombre puisse  être  50. 
 

TOUS LES CAPRINS âgés de plus de 6 mois 
 

CONTRÔLE QUINQUENNAL 
Communes de 348 à 442 

 
Visite (rajouter 0,073 IO/km) 
 
Prélèvement de sang (à l’unité)  

 
 
 
  2,2 IO = 32,93 € 

 
  0,07 IO = 1,05 € 

VISITE D’INTRODUCTION   
 

 Le premier (rajouter le déplacement 0,5 IO) 
 

 Jusqu’à 20 
 

 Les suivants 
 

Demander les statuts sanitaires du cheptel vendeur 
 

 

1 IO = 14,97 € 
 

0,09 IO = 1,35 € 
 

0,05 IO = 0,75 € 

PORCS  (Prophylaxie du 1er février 2023 au 31 octobre 2023) 

PROPHYLAXIE  (SDRP + Aujeszky pour les cheptel plein air)  
 

Visite (rajouter le déplacement à 0,073 IO/km) 
 

Prélèvement de sang : 
- sur papier buvard 
- sur tube 

 

3,1 IO = 46,41 € 

 
0,2 IO = 2,99 € 
0,35 IO = 5,24 € 
 

POISSONS 
 

Visite sans prélèvement (rajouter le déplacement à 0,073 IO/km) 
Visite + prélèvement de 30 poissons (rajouter le déplacement à 0,073 IO/km) 
Visite + prélèvement de 150 poissons (rajouter le déplacement à 0,073 IO/km ) 
 

 

7,5 IO = 112,28 € 
15 IO = 224,50 € 
23 IO  = 344,31 € 

 


