
 

GDS 16 : 05.45.23.71.25 GDS 17 : 05.46.34.86.24 

GDS 79 : 05.49.77.15.74 GDS 86 : 05.49.44.02.73 

(Attention ! Ce billet doit être accompagné d’une demande d’analyse remplie et signée par le vétérinaire, mentionnant les analyses à 

réaliser, ainsi que des cartes vertes des bovins) 

Entre les soussignés ci-après : 

L’ACHETEUR : M.   LE VENDEUR : M.    

N° de cheptel :    N° de cheptel :    

 

Concernant les bovins désignés ci-dessous : 

N° IDENTIFICATION I.P.G. SEXE RACE DATE NAISSANCE DATE DE LIVRAISON 

     

     

     

     

     

     

     
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

L’acheteur s’engage à : 

1. Isoler le(s) bovin(s) jusqu’à obtention des résultats d’analyse 

2. Respecter la réglementation IBR en vigueur : réaliser la prise de sang d’achat dans les 15 à 30 jours suivant la livraison. 

Dans le cas d’une prise de sang réalisée avant les 15 jours, une nouvelle prise de sang vous sera demandée dans les délais 

impartis.  

Le vendeur s’engage à : 

1. Informer l’acheteur, ainsi que tout intervenant dans la transaction de l’animal, de son statut IBR, et des éventuelles 

garanties (paratuberculose, NON-IPI ; le GDS peut fournir les attestations nécessaires). 

2. Avoir réalisé la prise de sang avant départ dans les 15 jours précédents, et de l’avoir isolé jusqu’au départ, si le vendeur 

est non-indemne d’IBR. 

 

Si un ou plusieurs animaux du lot ont présenté une réponse non négative lors des épreuves engagées ci-dessus, 

ET, 

Si le vendeur est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception postée dans le délai de 30 jours après réception des 

résultats du laboratoire (date d’édition du rapport d’analyse faisant foi), 

Alors : 

� Le vendeur s’engage à reprendre tous les animaux non négatifs et négatifs d’une même livraison à l’endroit où ils ont 

été livrés et à rembourser à l’acheteur les sommes perçues du fait de cette vente initiale à l’exclusion de tous frais ou 

débours. 

� L’acheteur devra tenir à la disposition du vendeur les résultats du laboratoire. Il devra maintenir les animaux désignés 

ci-dessus isolés de son troupeau jusqu’à réception des résultats des laboratoires agréés par le Ministère de l’Agriculture 

et jusqu’à leur reprise par le vendeur dans le cas où des bovins seraient non négatifs, 

� Le vendeur exécutera le dit engagement dans les cinq jours suivant la date de réception de la lettre recommandée 

mentionnée ci-dessus et sous réserve de la présentation au lieu où se trouve l’animal du résultat du laboratoire. 

 

Fait en triple exemplaire à :    Le . 

Le vendeur (1) L’acheteur (2) 

 

 

 

 

* (1) et (2) : Faire précéder la signature de la mention : LU ET APPROUVE 

Rayer les maladies pour lesquelles vous ne souhaitez pas faire agir les clauses de ce présent contrat : 
Faire réaliser les prélèvements de sang par le vétérinaire sanitaire lors de toutes transactions des animaux 

 

� IBR : sérologie ELISA individuelle 

� PARATUBERCULOSE : sérologie ELISA individuelle  

� NEOSPOROSE : sérologie ELISA individuelle 

 

�  

� PARATUBERCULOSE : PCR sur fèces  

 

� _________________________ 

 

Billet de garantie conventionnelle 



 
 

LE CONTRÔLE A L’INTRODUCTION DES BOVINS 
 

Les différentes étapes, les précautions et obligati ons en Poitou-Charentes  
 
Lors de l’introduction (achat, prêt, mise en pension, passage d’un élevage à un autre pour un taureau en copropriété …) 
différentes étapes sont bien identifiées et à réaliser dans leur intégralité afin de ne pas hypothéquer l’avenir de votre élevage 
par une omission qui peut sembler mineure mais s’avérer catastrophique. 
 
1- Statut du cheptel vendeur : vous renseigner sur les garanties apportées par le cheptel vendeur en fonction de 

vos besoins (IBR, paratuberculose, BVD).  

2- Signature du BGC : à effectuer au moment de la vente. 

3- Vérification de la bonne identification du bovin  et de l’adéquation avec sa « carte d’identité » : Lors de 
l’arrivée de l’animal dans votre élevage, constatation de l’adéquation des numéros d’identification portés sur le 
bovin (présence des 2 boucles), le passeport et l’ASDA. L’ASDA n’est valable que si elle est datée de moins de 
30 jours à compter du départ du bovin et signée par le précédent détenteur. Le bovin ne peut pénétrer dans 
votre exploitation que si ces éléments sont conformes. 

4- Isolement du bovin introduit : Le bovin introduit est isolé pendant 21 jours minimum et jusqu’à obtention des 
résultats d’analyses. L’isolement signifie que ce bovin ne pourra être en contact avec les autres bovins de votre 
exploitation. Cet élément se révèle essentiel pour limiter la contamination de votre cheptel par de nouvelles 
pathologies (maladies spécifiques mais aussi germes variés de diarrhées ou de grippes). Cela représente la 
seule méthode de prévention de contamination de votre troupeau par les infectés transitoires en matière de 
BVD. 

5- Notification d’entrée : En tant qu’éleveur introducteur, vous effectuez une notification d’entrée auprès de 
l’EDE dans les sept jours qui suivent l’introduction et prenez rendez-vous avec votre vétérinaire sanitaire. 

6- Contrôle à l’introduction : Après relevé de l’identification du bovin et des conditions d’isolement, en 
concertation avec vous, votre vétérinaire sanitaire prescrit les contrôles à réaliser (voir tableau) et effectue les 
prélèvements et interventions nécessaires. Ce tableau n’est pas exhaustif et d’autres maladies peuvent être 
recherchées en concertation avec votre vétérinaire. 

CONTROLES A REALISER A L’INTRODUCTION DE BOVINS 

  Intervention Analyse Age Commentaire 

Brucellose 
Délai transfert 

> à 6 jours 

Prise de sang Sérologie Bovin > 24 mois Dépistage obligatoire 

Tuberculose Tuberculination Bovin > 6 semaines Dépistage obligatoire 

IBR  Prise de sang Sérologie 
Tout bovin introduit quel que soit 

son âge 

Dérogation possible si bovin issu de 

cheptel indemne d’IBR avec transport 

maîtrisé 

BVD ou maladie 

des muqueuses 
 Prise de sang 

PCR/ 

Virologie 

Tout bovin introduit quel que soit 

son âge 

BVD ou maladie des muqueuses 

Paratuberculose 

Néosporose : 

Maladies non-réglementées nécessitant 

la signature d’un billet de garantie 

conventionnelle afin de pouvoir annuler 

la vente en cas de résultat positif à 

l’une de ces maladies 

Paratuberculose  

Prise de sang Sérologie Bovin > 18 mois  

Analyses paratuberculose inutiles 

sur les bovins < 18 mois 
Prise de fèces PCR 

Néosporose 
 Prise de sang Sérologie  Bovin >12 mois 

Varron Traitement sur tous les bovins introduits sauf pour ceux présentant une mention zone ou cheptel assaini sur l’ASDA 

 

7- Gestion des résultats positifs : Lors de tout résultat d’analyse positif, prenez contact avec votre vétérinaire 
sanitaire et/ou de votre GDS afin de déterminer les actions à mettre en place (analyses complémentaires, 
retour de l’animal…).  

 
 

Pour toute information complémentaire, contactez vo tre vétérinaire sanitaire ou votre GDS   

 

GDS 16 : 05.45.23.71.25 GDS 17 : 05.46.34.86.24 

GDS 79 : 05.49.77.15.74 GDS 86 : 05.49.44.02.73 

 


