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DEMANDE DE DEROGATION AU CONTROLE A L’INTRODUCTION  
DE BOVINS CERTIFIES INDEMNES D’IBR 

 

Coordonnées de l’élevage d’origine (vendeur)               Coordonnées de l’élevage destinataire (acheteur) 
 

N° de cheptel :         
NOM Prénom  
 

Adresse 
 
 

 N° de cheptel :  76- 
NOM Prénom 
 
Adresse 
 

Nous, soussignons avoir ce jour respectivement vendu et acheté les bovins listés ci-dessous :  
 Nombre de bovins :  
 

N° BOVIN (N° national -10 chiffres) Age (en mois) Sexe 
Destination atelier : 

Laitier - viande 
    

    

    

    

(En cas de besoin, compléter la liste au dos). 
 

Nous attestons que le transport : 
 

➢ ne concerne que des bovins issus d’un cheptel « indemne d’IBR » et que le délai entre le départ et 
l’arrivée est inférieur à 24 heures, 

➢ entre les deux élevages s’est effectué directement et sans rupture de charge par :   
❑ l’éleveur acheteur     
❑ l’éleveur vendeur 
❑ le transporteur (hors éleveur)______________________________________N° Siret _____________________________ 
➢ et que d’autres bovins n’ont pas été en contact pendant le transport. Le véhicule a été lavé et 

désinfecté avant le chargement des bovins. 
 

 Nous sommes informés que cette dérogation n’est valable que pour l’IBR. Nous avons 
fait le point sur la situation BVD. Si le statut BVD du cheptel vendeur n’est pas « conforme », nous 
convenons de faire tester le(s) bovin(s) avant ou après la transaction pour valider la demande de 
dérogation. 

 

En vertu de quoi, en tant qu’éleveur introducteur de ces bovins, je soussigné, élevage destinataire demande 
à déroger au contrôle à l’introduction I.B.R. de ces bovins et accepte par avance les éventuels contrôles du 

S.T.C. 76. 
 

Fait à _______________________________________  Le ___________________________ 
                                                                                                                   (Date du transport) 

Date et heure du chargement :      Date et heure du déchargement : 
____/____/____/ à _____ Heures     ____/____/____/ à _____ Heures 
Signature éleveur vendeur,        Signature du transporteur,             Signature éleveur acheteur, 

 
  
 

Attention : les co-signataires reconnaissent être informés du risque, si minime soit-il, qu’un bovin issu d’un élevage qualifié régulièrement contrôlé, 
puisse tout de même être infecté par l’IBR dans le cas où cet élevage se serait contaminé depuis le dernier contrô le favorable de maintien de 
qualification.  
 

 Document à envoyer dans les SEPT JOURS maxi :     
S.T.C.  - CS N° 80516   

76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX  
accompagné des ASDA datées, signées et complétées RECTO et VERSO qui instruira la demande de dérogation. 


