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OBJET : Concours d’Animaux de Boucherie 2023 

 
       Créancey, le 13 mars 2023 

 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint la fiche d’inscription, le règlement et le certificat sanitaire pour le Concours 
d’Animaux de Boucherie, à CREANCEY. 
Ce concours se tiendra cette année le :  

Pôle Agricole de Pouilly-en-Auxois - Route d’Arnay-le-Duc 
21320 CREANCEY 

 
Attention : Inscriptions limitées à 140 places bovins et 24 lots ovins 
 
Afin de valider votre inscription, merci de nous faire parvenir la liste de vos animaux à l’aide du bulletin 

ci-joint avant le VENDREDI 24 MARS 2023 à :  

Chambre d’Agriculture de Côte d’Or (Fête du Bœuf) 
Pôle Agricole de Pouilly-en-Auxois - Route d’Arnay-le-Duc - 21320 CREANCEY 

 
Nous attirons votre attention sur vos inscriptions à réaliser avec le plus de sérieux et d’engagement 
possible dans l’intérêt de tous, en respectant les dates limites d’inscriptions ainsi que le règlement 
sanitaire. 
 

➔ Le lavage étant interdit, vos animaux devront impérativement être propres à leur arrivée. 
➔ Règlement sanitaire :  

o TUBERCULOSE : Pour connaitre votre statut, vous pouvez contacter la DDPP de votre 
département. 
Si vous êtes cheptel à risque, vous devez faire tester vos animaux pour la recherche de 
tuberculose par IDC (Intra Dermo Comparative) datant de moins de 4 mois. 
Une attestation de votre vétérinaire attestant le statut négatif de vos animaux vous 
sera demandée. Si vous n’êtes pas à risque, vous n’avez pas à faire les tests. 

o IBR : Seuls les cheptels officiellement indemnes sont acceptés sur le concours 
o NOUVEAUTES BVD : Voir règlement sanitaire ci-joint 

 
Comptant sur votre participation, 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs. 
 
       Le Président,  
       Jean Louis BRAZEY
  


