
 

Demande de dérogation au contrôle à 

l’introduction de bovins certifies IBR 

Coordonnées de l’élevage d’origine   Coordonnées de l’élevage destinataire 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignons avoir ce jour respectivement vendu et acheté les bovins de la liste ci-

dessous :  Nombre de bovins ____ (en cas de nécessité, remplir une liste au dos) 

N° du bovin N° du bovin N° du bovin 
FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

 

Nous, soussignons, que le transport entre les deux élevages s’est effectué sans rupture de 

charge par Monsieur  ...............................................................................................................  

Immatriculation du véhicule ............................................. type  ................................................  

et que d’autres bovins n’ont pas été en contact pendant le transport. 

 

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 les éventuels contrôles du STC. 

 

Fait à .........................................     Le ................................... 

Signature Cheptel d’origine     Signature Cheptel destinataire 

 

 

Document à transmettre au GDS qui instruira la demande de dérogation 

 

Joindre à cette demande, la carte verte datée et signée par les deux éleveurs (recto 

verso) de l’animal correspondant. 

 

 
 

 

 
FÉDÉRATION  DES  ORGANISMES  DE  DÉFENSE  SANITAIRE  DE  l’AVEYRON 

 

Avenue des Ebénistes – ZA Bel-Air - 12032 RODEZ CEDEX 9 - TÉLÉPHONE : 05-65-42-18-92 –  
TÉLÉCOPIE : 05-65-42-99 09 

N° Cheptel  ................................  

Dénomination de l’élevage 

 ..................................................  

N° Cheptel  ...............................  

Dénomination de l’élevage 

 .................................................  

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DE LA SANTE ANIMALE EN ELEVAGE 

EA/IBR/06 version C 

En demandant la dérogation au contrôle à l’introduction, les éleveurs acheteur et 

vendeur prennent leurs responsabilités quant aux risques sanitaires : le contrôle 

d’introduction reste fortement conseillé et est le support de recherche de toutes 

autres maladies (BVD, Paratuberculose …). 

La procédure pour vice rédhibitoire ne peut s’appliquer au motif qu’il n’y a pas 

d’analyse.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.arvernes.com/wiki/images/thumb/b/b9/Panneau_attention.svg/600px-Panneau_attention.svg.png&imgrefurl=http://www.arvernes.com/wiki/index.php/Fichier:Panneau_attention.svg&h=500&w=600&sz=83&tbnid=P_uJkyfltj4msM:&tbnh=83&tbnw=100&zoom=1&usg=__dKI3mYL_goHoLv7XNoTWofEsGZI=&docid=yzGTu9sbF_2VbM&hl=fr&sa=X&ei=jz2aUJ2qMaSZ0QWmgoH4AQ&ved=0CC8Q9QEwAg&dur=686

