PREFECTURE du LOIR-et-CHER
DIRECTION DÉPARTEMENTALE EMPLOI TRAVAIL SOLIDARITES ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Comice Agricole de ……………………… Dates : …………………………………… (Compléter SVP)
CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES ANIMAUX
DE L’ESPECE BOVINE




A compléter et envoyer au GDS41 trois semaines avant le comice (Le GDS vous le retournera avec
indications).
Puis à faire compléter par votre vétérinaire sanitaire lors de l’examen des animaux, et des prises de sang
8 à 10 jours avant le comice (attention si jours fériés !).
A tenir à disposition, pendant toute la durée de rassemblement, du vétérinaire sanitaire, de l’organisateur et
des agents des services vétérinaires accompagné des résultats d’analyses IBR et/ou BVD (Seuls les animaux
négatifs peuvent participer).

Nom de l’élevage : ............................................................................................... N° EDE : ...............................................
SIGNALEMENT DES ANIMAUX

RACE

SEXE

AGE

NUMERO D’IDENTIFICATION (10
chiffres)

Cadre réservé
GDS
Garantie NON IPI
Oui / Non

Cadre réservé
vétérinaire
date prise de sang
(obligatoire)

Fait à .............................................................................. le ..................................................................
L’éleveur (signature) :
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ATTESTATION SANITAIRE DU GDS
Le Directeur du Groupement de Défense Sanitaire certifie que les animaux de ce cheptel, mentionnés ci-dessus :
- ne font l’objet d’aucune mesure de police sanitaire ni de limitation de mouvement,
- proviennent d’un cheptel officiellement indemne de brucellose, tuberculose, leucose bovines,
- proviennent d’un cheptel « indemne d’IBR » ou « indemne d’IBR en ZEF»
- sont garantis « BVD-non IPI », pour les animaux inscrits « Non-IPI » par le GDS dans le tableau au recto. Dans le
cas contraire, les bovins doivent présenter un résultat négatif en virologie BVD (voir les indications dans le cadre
vétérinaire sanitaire).
Fait à ............................................................................. , le ..................................................................
Le Directeur du Groupement de Défense Sanitaire :
(signature-cachet)

ATTESTATION SANITAIRE DU VETERINAIRE SANITAIRE
Je soussigné(e) ............................................................... vétérinaire sanitaire à ...............................................................
certifie que le(s) (nombre en toutes lettres) ..................................................................... animaux dont les signalements
sont mentionnés au recto, présenté(s) comme faisant partie de l’exploitation n° EDE : …………………………………,

remplissent, ce jour, eux-mêmes les conditions suivantes :
A - sont identifiés individuellement conformément à la réglementation en vigueur.
B - ne présentent aucun signe clinique de maladie contagieuse ou signe permettant de suspecter une maladie
contagieuse.
C - ne présentent aucune lésion d’hypodermose.
D – sont dans un état corporel satisfaisant.
E - ont été prélevés ce jour pour une sérologie de recherche de l’IBR.
F - s’ils ne bénéficient pas d’une garantie « Non IPI » inscrite par le GDS départemental : ont été prélevés pour une
recherche virologique BVD :
- bovins de plus de 3 mois : technique indifférente.
- bovins âgés de moins 3 mois : analyse PCR individuelle.
Fait à ............................................................................. , le ..................................................................
Le Vétérinaire Sanitaire : Dr.…………………………………
(Nom-signature-cachet- N° d’Ordre)

1 visite/vacation pour délivrer le certificat ; nombre de Km parcourus : ...........................................................
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