ANNEXE 1
Mai 2016

Direction Départementale
de la Protection des Populations

CERTIFICAT SANITAIRE CONCOURS/EXPOSITIONS
Espèce Bovine
DATE : …………………… - LIEU : ………………………………………...
 A délivrer dans les 8 jours précédant la date d’ouverture de la manifestation.
 A remettre par l'exposant au contrôle sanitaire à l'entrée des animaux dans l'enceinte du concours ou de l'exposition.
 Les animaux concernés peuvent circuler dans le cadre de cette manifestation avec une carte verte non datée
et non signée.
Pour les éleveurs de Poitou-Charentes participant à une manifestation en Poitou-Charentes, contactez votre GDS
pour les parties 3 et 4 du présent certificat (possibilité d’une gestion régionale informatisée).
1- ATTESTATION DU VETERINAIRE SANITAIRE DE L’EXPLOITATION D’ORIGINE DES ANIMAUX PRESENTES
Je soussigné, …………………………………………..……., vétérinaire sanitaire à……………………………………………
atteste que l’exploitation appartenant à (raison sociale) …………………………………………………………………………..
situé (adresse – commune) …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………, département ……………………, n° EDE …………………………..………, :
➢

ne présente, à ma connaissance, aucun signe clinique de maladie contagieuse de l’espèce, notamment aucun
signe évocateur de paratuberculose,

et que les animaux de l’espèce bovine indiqués ci-dessous, issus de cet élevage :
Nom des animaux



Race

Sexe

Né le

N° National d’Identification

N° de travail

remplissent les conditions suivantes :
A – sont identifiés individuellement, conformément à la réglementation en vigueur,
B – ne présentent aucun signe clinique de maladie,
C – ne sont pas porteurs de lésions cutanées (varron, gale, poux, dartres, parasites,…),
D – sont aptes au transport conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1/2005 du 22 décembre 2004,
E – pour les élevages d’origine situés en zone indemne de fièvre catarrhale ovine, les animaux doivent être
valablement vaccinés contre le sérotype 8 de la FCO, depuis au moins 10 jours en cas d’utilisation du vaccin
MERIAL ou au moins 31 jours avec le vaccin CZV (vaccination indiquée sur passeport). Les délais indiqués
s’entendent après la fin du protocole vaccinal.

En cas de non-conformité de l’un des points ci-dessus, le vétérinaire sanitaire informe le GDS ou la DD(CS)PP.
Fait à……………………………………….…..

Le vétérinaire sanitaire

Le……………………………………………….
(cachet et signature)

2- ATTESTATION DU TRANSPORTEUR
Je soussigné (nom, prénom), …………………………………………………………………………………………………………..
(adresse) …………………………………………………………………………………………………. atteste que les animaux
transportés sont correctement identifiés et ont été chargés dans un véhicule préalablement nettoyé et désinfecté.
N° d’immatriculation du véhicule : ………………………...………...…. - N° Agrément : ………………………...…...…….…….
Fait à……………………………………….…..

Le transporteur

Le……………………………………………….
(signature)
3- ATTESTATION DU GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU DEPARTEMENT D’ORIGINE DE L’ELEVAGE
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………,
directeur du GDS de……………………………………………….………., département d’origine de l’élevage, atteste que :
A – En matière d’IBR :
Les animaux doivent tous subir un contrôle sérologique négatif vis-à-vis de l’IBR dans les 30 jours
précédant la manifestation (copie du résultat d’analyse à fournir)
ET le cheptel d’origine est : (cocher la case correspondante)
q Sous appellation ACERSA A (cheptel indemne d’IBR)
q Sous appellation ACERSA B (cheptel contrôlé en IBR)
B – En matière de BVD, les ……………….. (nombre de bovins au recto) bovins sont garantis non IPI par un des
critères du « référentiel technique de garantie d’un animal non IPI (ref/BVD/01) » :
Bovins âgés de moins de 6 mois
ELISA individuelle antigène négative et ELISA individuelle
anticorps P 80 négative
Ou PCR individuelle négative
Ou PCR mélange négative

Bovins âgés de plus de 6 mois
ELISA individuelle antigène négative (lait ou sang)
Ou ELISA individuelle anticorps P 80 positive (lait ou sang)
Ou PCR individuelle négative (lait ou sang)
Ou PCR mélange négative sur sang

Joindre l’attestation correspondante délivrée par le GDS suivant le « référentiel technique de garantie d’un
animal non IPI (ref/BVD/01) » ou le résultat d’analyse.
En pratique, pour les bovins qui ont déjà présentés un résultat favorable, il n’est pas utile de refaire une
analyse BVD.
Fait à……………………………………….…..,

Le directeur du GDS

Le……………………………………………….
(cachet et signature)
4- ATTESTATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE EN CHARGE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
DU DEPARTEMENT D’ORIGINE DE L’ELEVAGE
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………., directeur de la DD(CS)PP de
………………………………………….………., atteste que les animaux indiqués ci-dessus proviennent d’un élevage :
➢

indemne depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse de l’espèce,

➢

qui n’est pas soumis ou n’appartient pas à une zone soumise à restriction de mouvement,

➢

dont le cheptel bovin possède les qualifications sanitaires « officiellement indemnes » de tuberculose, brucellose
et leucose bovine enzootique.

Fait à……………………………………….…..

Le directeur de la DD(CS)PP

Le……………………………………………….
(cachet et signature)
Pour le retour par courrier de l'attestation signée par la DDPP de la Vienne, merci de joindre une enveloppe timbrée avec vos noms et adresse

