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CERTIFICAT SANITAIRE – Fête du Bœuf 2023 
 

Certificat à compléter par le vétérinaire dans les 8 jours précédant la date du concours et à 
présenter avant le déchargement des animaux. 

 
 

I – DESIGNATION DE L’ELEVAGE PARTICIPANT AU CONCOURS 
 

NOM, Prénom ou Raison sociale …………………………………………………………………………………............ 

N° de cheptel : ……………………………………..  

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………   

CP : …/…/…/…/… COMMUNE :…………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………… E-Mail : …………………………………………………………………………………. 

 

➢ Déclare avoir lu et m’engage à respecter les dispositions sanitaires en pièce jointe. 

➢ Atteste exacts les renseignements fournis et m’engage à prévenir les organisateurs en cas de problèmes 

sanitaires survenus après signature du présent certificat. 

➢ Atteste que les animaux ci-dessous n’ont pas participé à des rassemblement (foire concours comices) 

où était présents des bovins issus de cheptels non indemnes, et m’engage, dans le cas contraire, à faire 

réaliser un prélèvement de sang à mon vétérinaire moins de 21 jours avant le comice de Saulieu. 

➢ STATUT BVD :  

Déclare, que suite au bouclage des veaux de cet hiver, mon cheptel est : 

 Non infecté*, 

 Infecté type 2* (ayant, de fait, des garanties individuelles non IPI), 

 Pour les animaux d’achat qui ne sont pas issus de votre cheptel, et pour les infectés type 1* → Des 

prises de sang PCR individuelles uniquement doivent être réalisées, dans les 21 jours précédant la 

manifestation, pour attester que les animaux présentés sont non IPI, et les résultats renseignés sur le présent 

formulaire par le vétérinaire. 

 
Si vous ne connaissez pas votre statut, vous pouvez contacter le GDS de votre département. Pour la Côte-d’Or, Charlotte 

ROSSIGNOL se tient à votre disposition au 03.80.68.67.36. 

 
Fait le ……………………………à………………………………………………………………..  
 

Signature :  
 
* voir Dispositions Sanitaires – Point 6-e 

 

II – ATTESTATION DU VETERINAIRE SANITAIRE DE L’ELEVAGE 

Je soussigné Dr...……….……….…………….., Vétérinaire sanitaire à ………………………………………… 
atteste que le(s) bovin(s) désigné(s) ci-dessous :  

 
Numéros des animaux : 

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|  |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|  |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 
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|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

 
 est (sont) identifié(s) individuellement conformément à la réglementation en vigueur, ne présente(nt) 
aucun signe clinique de maladie et est (sont) exempt(s) d’ectoparasites ainsi que de pathologie cutanée 
infectieuse (varron, gale, teigne…) 
 

 
➢ Statut IBR : 

 

 est (sont) issus d’un cheptel indemne d’IBR : Pas d’analyses exigées avant et après le concours. 
 
 

➢ Statut BVD (A compléter uniquement pour les élevages dits infectés type 1 ou pour les bêtes 

d’achats non nées sur le cheptel) : 

 

 présente(nt) des garanties individuelles non IPI en date du …../……/……….  (Joindre une copie du 
résultat). 
 
 

➢ Tuberculose : A remplir pour les cheptels classés à risque spécifique vis-à-vis de 
la tuberculose par la DDPP de son département, sinon RAYER LE TABLEAU : 
 

 A (ont) subi une Intradermo Tuberculine Comparative (IDC) de moins de 4 mois à la date de la 
manifestation et dont le résultat est négatif (résultats à reporter dans le tableau ci-dessus). 

Date de l’injection : …... / ……. / …….…     Date de la lecture : …... / ……. / …….…   
 

 

 

Numéro des animaux 

RESULTATS TUBERCULOSE 
En mm 

épaisseur 
AVIAIRE ∆A 

(AJ3-AJ0) 

En mm 
épaisseur 
BOVINE ∆B 

(BJ3–BJ0) 

 
∆B - ∆A 

 
Résultat 

A  J0 A  J3 B  J0 B  J3 

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|         

 

Fait le …………………………. à………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Le Vétérinaire Sanitaire 
(Signature et cachet) 

 


