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Rassemblement d'animaux

ré
da

ct
eu

r(s
):S

. D
E 

SA
N

TI
 / 

L.
 E

ST
IV

AL
ET

IBR 
Deux possiblités :

- soit vous n'avez que des élevages A ou B (donc il ne sera pas nécessaire 
de faire des prises de sang à l'entrée ou à la sortie de la manifestation)

- soit vous avez des mélanges de troupeaux indemnes et non indemnes, 
au quel cas, il est conseillé de demander aux élevages non indemnes de 
faire des prises de sang sur les animaux qu'ils prévoient de présenter, 
dans les 8 jours avant la manifestation.Ils ne présenteront que les ani-
maux ayant eu un résultat négatif. Pour les élevages indemnes, il sera 
obligatoire, dans le cadre du protocole ACERSA, de réaliser les prises de 
sang entre 15 et 30 jours après la manifestation.

Après le rassemblement
Les bovins sans appellation provenant d'un cheptel B avec une sérologie 
négative inférieur à 1 mois => pas de contrôle de réintroduction

Les bovins provenant indifféremment de cheptel en convention ou hors 
convention :
- isolement des bovins et prélèvement sérologique dans les 15 à 30 jours 
suivant leur retour
- suspension si sérologie positive ou arrivée hors délai

BVD
Nous conseillons que les animaux présentés soit des animaux non IPI. Pour 
cela, il est nécessaire de réaliser une prise de sang avant la manifestation.

Au niveau organisation, nous pouvons regrouper au Laboratoire d'Analyses, 
l'ensemble des prélèvements et demander des analayses de mélange 
pour réduire les coûts.

Paratuberculose
il est conseillé une sérologie à l'entrée des animaux.

Coût des analyses
Le coût des analyses est pris en charge à 100 % par le Groupement de 
Défense Sanitaire du Cher.

Vous trouverez dans cette fiche les documents nécessaire pour l'organisation 
d'un comice, concours ou toute autre manifestation agricole ou commerciale 
d'animaux de rente.
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