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Contactez le GDS

Ajaccio : 04 95 24 26 95 
Ponte-Leccia : 
04 95 46 39 78

Le GDS Corse propose de prendre en charge 80% des 
interventions vétérinaires visant des castrations dans les 
élevages de porcs. (Jusqu’à épuisement des fonds disponibles)

Quelles sont les conditions pour qu’un éleveur ait accès à 
cette aide ?

Une aide pour la castration 
des cochettes et des mâles charcutiers

L’éleveur doit être engagé dans la Plan Sanitaire Porcin, c’est-à-dire :

- Être adhérent au GDS (donc à jour de sa cotisation annuelle)
- Avoir suivi la formation obligatoire sur la biosécurité
- Avoir signé la charte d’engagement au Plan Sanitaire Porcin

Si l’éleveur ne respecte pas une ou plusieurs de ces conditions et qu’il est 
intéressé par nos actions, il peut nous contacter.

Quelles sont les limites du financement et les tarifs 
appliqués ? 

Facturation au GDS d’un forfait (déplacement + visite) au tarif de 105,40 
€ TTC (5,87 IO)
+ tarif de la castration qui dépend du poids selon le forfait suivant :

Pourquoi castrer / ovariectomiser les porcs charcutiers ?

Outre  les avantages que présentent les castrations et les ovariectomies 
des porcs charcutiers pour l’éleveur, ces interventions relèvent 
également de la réglementation sur la biosécurité.

Poids du porc (♂ ou ♀) (kg de poids vif) Jusqu’à 25 kg 26 à 40 kg 40 à 60 kg Supérieur à 60 kg

Tarif facturé au GDS (TTC / porc) 30 € 40 € 50 €
Nous contacter

Reste à charge de l’éleveur (tarif TTC / porc) 6 € 8 € 10 €

Le GDS assure le tiers payant à condition de respecter 
les tarifs indiqués ci-dessus. 

La facturation du déplacement et des actes vétérinaires doit alors être 
adressée au GDS qui prend en charge 80% de l’intervention. Le GDS gère 
la refacturation à l’éleveur pour les 20% restant. 

Tiers payant

Merci de prendre 
contact avec le 

technicien du GDS 
en amont de toute 

intervention 

Intervention à 
réaliser et à 

facturer avant le 
31/12/2022 


