
Convention de partenariat entre la Fédération des Chasseurs de l’Orne 

et le Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne 

ANNEXE TECHNIQUE 

Saison 2020/2021
Espèces 

concernées 
Pathogènes 

recherchés 
Prélèvemen

ts à 

effectuer 

Analyses Nombre animaux à prélever 

et localisation géographique 
Tarif 

LABEO 

(HT) 
SANGLIER Tuberculose Sang sur 

buvard 
Sérologies 

ELISA 

individuelles 

100 animaux âgés (>50 kg) 

prélevés dans une zone 

délimitée par la frontière avec 

le Calvados au nord et une 

ligne reliant Condé-sur-

Noireau, Flers, Argentan,  

Gacé et l’Aigle au sud. 

XX € HT 

SANGLIER Maladie 

d’Aujezsky 
Sang sur 

buvard 
Sérologies 

ELISA en 

mélanges de 5 

Sérologies 

individuelles 

si mélange de 

5 positif 

Même échantillon que pour la 

tuberculose 
XX € HT 

XX € HT 

CHEVREUIL Ehrlichiose à E. 

phagocytophilum 

Rate PCR 50 (tous âges et secteurs 

géographiques) 

XX € HT 

CHEVREUIL Parasites digestifs Fèces 

prélevés 

dans le colon 

Coproscopies 

quantitatives 

Même échantillon que pour 

l’ehrlichiose 

XX € HT 

Saison 2021/2022
Espèces 

concernées 
Pathogènes 

recherchés 
Prélèvemen

ts à 

effectuer 

Analyses Nombre animaux à prélever 

et localisation géographique 
Tarif 

LABEO 

(HT) 
SANGLIER Tuberculose Sang sur 

buvard 
Sérologies 

ELISA 

individuelles 

100 animaux âgés (>50 kg) 

prélevés dans une zone 

délimitée par la frontière avec 

le Calvados au nord et une 

ligne reliant Condé-sur-

Noireau, Flers, Argentan,  

Gacé et l’Aigle au sud. 

XX € HT 

CHEVREUIL Ehrlichiose à E. 

phagocytophilum 

Rate PCR 50 (tous âges et secteurs 

géographiques) 

XX € HT 

CHEVREUIL Parasites digestifs Fèces 

prélevés 

dans le colon 

Coproscopies 

quantitatives 

Même échantillon que pour 

l’ehrlichiose 

XX € HT 

ANNEXE 21



Saison 2022/2023 

Espèces 

concernées 
Pathogènes 

recherchés 
Prélèvemen

ts à 

effectuer 

Analyses Nombre animaux à prélever et 

localisation géographique 
Tarif 

LABEO 

(HT) 
SANGLIER Tuberculose Sang sur 

buvard 
Sérologies 

ELISA 

individuelles 
 

100 animaux âgés (>50 kg) 

prélevés dans une zone délimitée 

par la frontière avec le Calvados 

au nord et une ligne reliant 

Condé-sur-Noireau, Flers, 

Argentan,  Gacé et l’Aigle au 

sud. 

XX € HT 

CERF 

ELAPHE 

Paratuberculose Fèces PCR sur des 

mélanges de 

10 

PCR 

individuelle si 

PCR de 

mélange 

positive 

50 adultes (> 1an) – Massif Saint 

Evroult 

XX € HT 

 

Saison 2023/2024 

Espèces 

concernées 
Pathogènes 

recherchés 
Prélèvemen

ts à 

effectuer 

Analyses Nombre animaux à prélever et 

localisation géographique 
Tarif 

LABEO 

(HT) 
SANGLIER Tuberculose Sang sur 

buvard 
Sérologies 

ELISA 

individuelles 
 

100 animaux âgés (>50 kg) 

prélevés dans une zone délimitée 

par la frontière avec le Calvados 

au nord et une ligne reliant 

Condé-sur-Noireau, Flers, 

Argentan,  Gacé et l’Aigle au 

sud. 

XX € HT 

CERF 

ELAPHE 
FCO Sang sur 

tubes secs 
Sérologies 

ELISA 

individuelles 

 

100 cerfs –Tous massifs XX € HT 

 

Saison 2024/2025 

Espèces 

concernées 
Pathogènes 

recherchés 
Prélèvemen

ts à 

effectuer 

Analyses Nombre animaux à prélever et 

localisation géographique 
Tarif 

LABEO 

(HT) 
SANGLIER Tuberculose Sang sur 

buvard 
Sérologies 

ELISA 

individuelles 
 

100 animaux âgés (>50 kg) 

prélevés dans une zone délimitée 

par la frontière avec le Calvados 

au nord et une ligne reliant 

Condé-sur-Noireau, Flers, 

Argentan,  Gacé et l’Aigle au 

sud. 

XX € HT 

 

 


