
Les bovins positifs en IBR (ou ayant eu au 
moins une analyse positive en IBR) ne peuvent 
plus être vendus pour l’élevage. Ils ne peuvent 
partir que pour la boucherie ou les ateliers d’en-
graissement en bâtiment fermé. Une étiquette 
orange est envoyée aux éleveurs qui devront la 
coller sur l’ASDA des bovins concernés. 

 
Dans les élevages avec au moins 1 bovin posi-

tif, le dépistage annuel lors de la prophylaxie con-
cernera tous les bovins de + de 12 mois. Pour les 
élevages négatifs avec détection d’un nouveau 
positif, le vétérinaire devra revenir sur place pour 
prélever les 12/24 mois non prélevés initialement. 

 
Les contrôles d’introductions (achat, pension) : 

 Achat d’un bovin provenant d’un cheptel  
indemne: prise de sang entre 15 et 30 jours 
après l’arrivée du bovin (dans ce laps de 
temps, l’animal est isolé du reste du trou-
peau). Possibilité de dérogation sur demande 
préalable au GDS. 

 
 Achat d’un bovin provenant de tout autre  

élevage, 2 prises de sang obligatoires : la pre-
mière à réaliser dans les 15 jours précédant le 
départ (chez le vendeur), et la seconde, dans 
les 15 à 30 jours après l’arrivée. 

 
En cas de non-respect de ces mesures, le 
cheptel sera considéré non conforme.  

 

L’entrée dans la qualification est obligatoire pour 
tous les élevages : 

Chaque élevage sera répertorié vis à vis de l’IBR avec un    
classement en 4 catégories : 

 Troupeau indemne d’IBR : 2 prophylaxies successives 
négatives ET contrôles à l’introduction conformes 

 Troupeau en cours de qualification d’IBR : aucun animal 
positif dans l’élevage depuis la dernière prophylaxie 

 Troupeau en cours d’assainissement : présence         
d’animaux positifs  à jour de vaccination et avec des con-
trôles d’introduction conformes 

 Troupeau non-conforme : présence d’animaux positifs 
non vaccinés ou non à jour de vaccination ou avec des 
contrôles d’introduction non conformes. 

 
En cas de nouveau positif, celui-ci doit être vacciné 

dans un délai de 1 mois suivant la notification du résultat. 
Un tel bovin ne peut être vendu pour l’élevage. 

En bref ... Ce qui change  

J’achète un bovin 

Le bovin que je veux acheter provient d’un cheptel quali-
fié officiellement indemne (mention sur l’ASDA) 

OUI 

NON 

Transport direct maîtrisé * 

OUI 

NON 

Je remplis la 
demande de 
dérogation à 
la prise de 
sang  

OUI 

NON 

J’introduis le 
bovin et je fais 
une PS 15 à 30 
jours suivant 
l’arrivée du 
bovin (bovin 
isolé). 

Achat sans prise 
de sang (PS) si 
avis favorable du 
GDS 

NEGATIF POSITIF 

Le bovin 
peut être 
mélangé au 
troupeau 

Je demande au vendeur 
une PS dans les 15 jours 
précédant  l’introduction 
du bovin chez l’acheteur 

NEGATIF POSITIF 

Le bovin ne peut 
être sorti que 
pour l’abattoir ou 
l’engraissement  

J’annule 
l’achat 
de ce 
bovin 

J’introduis le 
bovin et je 
fais une PS 15 
à 30 jours 
suivant l’arri-
vée du bovin 
(bovin isolé). 

NEGATIF 

Le bovin 
peut être 
mélangé au 
troupeau 

En cas de résultat positif, si le cheptel vendeur est qualifié il 
peut être suspendu et subir des recontrôles.  Si les analyses ne 
sont pas faites des recontrôles peuvent être demandés. 

Je vends un bovin pour l’élevage 

En bref ... 

Mon cheptel est 
qualifié in-
demne d’IBR 
(mention sur 
l’ASDA) 

Le bovin est 
positif en IBR  

Mon cheptel est 
en cours de quali-
fication ou en 
cours d’assainis-
sement 

Je ne suis pas obli-
gé de faire un con-
trôle IBR avant le 
départ de 
mes bo-
vins 

Je pense à faire 
une prise de sang 
dans les 15 jours  
qui précèdent le 
départ des bovins 

Je ne peux pas 
vendre ce bovin 
pour l’élevage ... 

* voir au dos 

POSITIF IBR 



Mémento spécial  
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« Flash info » sur les vaccins  
 
 

La vaccination des nouveaux bovins positifs 
doit se faire dans le mois suivant la notification 
de résultat. 
 
Les rappels vaccinaux doivent être effectués 
selon les modalités de l’A.M.M. du vaccin. 
 
Pour plus d’informations, contactez votre  
vétérinaire sanitaire.  
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J’achète ou je vends un bovin, 
à qui dois-je envoyer la carte 

verte (ASDA)? 

 

 

 

 

Le cheptel vendeur est 
qualifié indemne d’IBR 

(mention sur l’ASDA) 

Je remplis la demande 
de dérogation à la PS 

J’envoie le formulaire 
de demande de déro-
gation avec les cartes 
vertes au GDS 12. 

J’introduis le bovin et je fais une 
PS 15 à 30 jours suivant l’arri-
vée du bovin. J’isole mon bovin 
jusqu’à l’obtention du résultat 

Dès l’arrivée du bovin, j’envoie la 
carte verte au GDS avec une copie 
du résultat.  

 
La nouvelle carte verte sera 
délivrée par le GDS après  
réception des résultats  

Le cheptel vendeur n’est pas 
qualifié indemne d’IBR (pas de 
mention sur l’ASDA) 

Transport maîtrisé * Je demande au vendeur une PS 
dans les 15 jours précédant  la 
date prévue de l’achat (un 
résultat positif annule la vente) 

Le vendeur garde la 
carte verte. 

*Transport maîtrisé :  

Le délai entre la date de sortie de l’élevage vendeur et la date d’entrée 

dans l’élevage acheteur est inférieur à 24h 

Le transport entre les deux élevages est direct et sans rupture de charge 

Le ou les bovins ne sont pas mélangés avec des bovins d’un autre cheptel 

IMPORTANT 

OUI NON 

L’Arrêté Ministériel IBR interdit la montée des bovins 
positifs en estive collective. La FRGDS Occitanie va 
déposer une demande de dérogation au CROPSAV en 
décembre 2016 pour l’obtention d’un délai de 5 ans 
avant l’application de cette mesure, plus particulière-
ment pour le massif Pyrénéen. Concernant l’Avey-
ron, une dérogation pour un an (ou deux ans) est à 
l’étude. En ce qui concerne la région Auvergne, la 
mesure serait appliquée dès 2017, sous réserve 
d’une validation du CROPSAV.  

SPECIAL TRANSHUMANT 

Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron 
 Avenue des Ebénistes – Parc d’activités de Bel Air – 12032 RODEZ CEDEX 9 

Tél : 05.65.42.18.92—Fax : 05.65.42.99.09 – Site : www.fodsa-gds12.fr   

Seuls des bovins de cheptels qualifiés « Indemne 
d’IBR » peuvent prendre part aux rassemblements. 
Dans l’éventualité où des bovins non qualifiés pren-
draient part au rassemblement, les animaux 
« Indemne d’IBR », devront être contrôlés, entre 15 
et 30 jours suivant le retour du rassemblement.  

SPECIAL RASSEMBLEMENT 

Ce nouvel Arrêté Ministériel (mis en application le 1er 

Juillet 2016) a pour objet l’éradication de l’IBR. Il pré-

cise les nouvelles obligations en matière de dépistage, 

de vaccination et de mouvements de bovins. 


