GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE
DE TARN ET GARONNE

Demande de dérogation au contrôle à l’introduction de bovins certifiés IBR
En demandant la dérogation au contrôle à l’introduction, les éleveurs acheteur et vendeur engagent
leurs responsabilités quant aux risques sanitaires encourus. Cette dérogation n’étant valable que
pour l’IBR, le contrôle à l’introduction devient obligatoire pour la recherche de la BVD exception faite
pour les bovins dont le vendeur peut prouver leur statut « NON IPI » (justificatif joint à la présente
demande). La recherche de maladies telles que la néosporose, la paratuberculose… reste fortement
conseillé via le kit introduction proposé par le GDS.
Coordonnées de l’élevage d’origine

Coordonnées de l’élevage destinataire

N° Cheptel :

N° Cheptel :

Dénomination de l’élevage :

Dénomination de l’élevage :

Nous soussignons avoir, ce jour, respectivement vendu/acheté/mis en pension/pris en pension les
bovins de la liste ci-dessous : Nombre de bovins_______(en cas de nécessité, remplir une liste au dos)
N° du bovin
FR
FR
FR

N° du bovin
FR
FR
FR

N° du bovin
FR
FR
FR

Et, qu’un transport direct a été effectué entre les deux élevages.
Entre éleveurs
Par Monsieur………………………………….…………
N°EDE………………………………………………………..
Immatriculation du véhicule……………..……..
Type …………………….Certifie que le moyen de
transport utilisé a été nettoyé et désinfecté et
que d’autres bovins n’ont pas été en contact
pendant le transport.

Par une tierce personne (négociant, transporteur)
Je soussigné : Nom………………………………………………….……....
Commune………………………………………………..CP…………..……..
Certifie que le moyen de transport utilisé a été nettoyé et
désinfecté et que d’autres bovins n’a transporté que les
animaux faisant l’objet de cette dérogation.
Signature :

En vertu de quoi, en tant qu’éleveur introducteur de ces bovins, je soussigné, élevage destinataire
demande à déroger au contrôle à l’introduction IBR de ces bovins et accepte par avance d’éventuels
contrôles.
Fait à ……………………………………….

Le ………………………………………

Signature Cheptel d’origine

Signature cheptel destinataire

Document à transmettre au GDS, après le transport, avec les ASDA (cartes vertes) complétées et signées recto verso.

