
 

 
 

GROUPEMENTS DE DÉFENSE SANITAIRE DE LA HAUTE-GARONNE 
 

32 rue de Lisieux - 31300 TOULOUSE  - TÉLÉPHONE : 05.61.10.43.26 -  

                                        DEMANDE DE DEROGATION DEMANDE DE DEROGATION DEMANDE DE DEROGATION DEMANDE DE DEROGATION     

AU CONTROLE SEROLOGIQUE IBR CHEZ l’ACHETEURAU CONTROLE SEROLOGIQUE IBR CHEZ l’ACHETEURAU CONTROLE SEROLOGIQUE IBR CHEZ l’ACHETEURAU CONTROLE SEROLOGIQUE IBR CHEZ l’ACHETEUR    
 

 

Elevage Vendeur « Indemne IBR »  Elevage Acheteur 

N° de cheptel :   N° de cheptel :  

Nom de l’exploitation :   Nom de l’exploitation :  

 

Nous soussignons : 
 

1- que l’élevage d’origine, le vendeur, porte l’appellation INDEMNE d’IBR au jour de la vente. 
 

2- avoir ce jour vendu et acheté (nombre)………………bovins listés ci-dessous : 
 

Numéro du Bovin Numéro du Bovin Numéro du Bovin 
FR FR FR 
FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 
 

3- que le transport entre les deux élevages (du vendeur à l’acheteur) pour les bovins listés ci-dessus est maîtrisé*, et est 
réalisé par : Monsieur………………………………………………………..         
                     Immatriculation du véhicule…………………………………… 
                     Type de véhicule……………………………………………….. 
 

*Transport maîtrisé :  
- Le délai entre la date de sortie de l’élevage vende ur 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 bovi ns d’un autre cheptel ;  
 
4- qu’un contrôle sérologique d’introduction présentant des résultats négatifs pour l’IBR a été réalisé dans les 15 jours 
avant le départ des animaux.  
 
5- la recherche BVD,  Paratuberculose et Néosporose sera également réalisée lors de ce contrôle sérologique suivant l'âge 
de l'animal. En cas de positivité à l’une de ces maladies, l’acheteur devra se rapprocher du GDS31 avant l’introduction des 
animaux. 
 

Je soussigné, éleveur destinataire : 
En vertu de quoi, en tant qu’élevage destinataire, et donc introducteur des bovins considérés, je soussigné, demande à déroger 
au contrôle sérologique d’introduction (prise de sang) des bovins considérés dans les 15 à 30 jours suivant l’arrivée et accepte 
par avance les éventuels contrôles du STC. 

 

Fait à ……………………….le…………………………. 
 

Signature Vendeur (élevage d’origine)                     Signature Acheteur (élevage destinataire) 
 
 
 
 

DOCUMENT A TRANSMETTRE AU GDS31 QUI INSTRUIRA LA DEMANDE DE DEROGATION.  
JOINDRE A CE COURRIER : la carte verte datée et signée par les éleveurs (recto-verso) des animaux 

correspondants + les résultats d’analyse de la prise de sang réalisé chez le vendeur des animaux 
correspondants 

 


