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CHEVAUX FRANCAIS

1. Identification par transpondeur obligatoire et document d’identification officiel délivré 
par l’IFCE. Aucun document provisoire d’identification ne sera accepté sauf pour les poulains de
l’année

2.  Certificat  de  bonne  santé  datant  de  moins  de  10  jours,  dûment  complété
(coordonnées du propriétaire) et signé par le  vétérinaire traitant.  Seul  l’original  est
accepté. Les participants au CSO PONEY doivent être également en possession de ce
document.

3. Vaccination anti- grippale en cours de validité (voir ci-dessous)
doivent  figurer :  les  dates  de  vaccination  avec  les  vignettes  et  les  signatures  du
vétérinaire.
Seules les informations sur le suivi vaccinal de l’animal contenues dans le carnet officiel
délivré par l’IFCE sont acceptées.

CHEVAUX ORIGINAIRES D’UN PAYS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.  Certificat  sanitaire  officiel,  délivré  par  un  vétérinaire  officiel  de  l’état  de
provenance, conforme aux dispositions de la directive CEE modifiée du 26 juin 1990
(arrêté ministériel du 3 mai 1994).

2. Vaccination anti- grippale en cours de validité (voir ci-dessous)
doivent  figurer :  les  dates  de  vaccination  avec  les  vignettes  et  les  signatures  du
vétérinaire. Seules, les informations sur le suivi vaccinal de l’animal contenues dans le
carnet officiel délivré par les haras nationaux sont acceptées.

3. Certificat de vaccination antirabique en cours de validité sauf pour les chevaux
provenant d’un pays officiellement déclaré indemne de rage.

VALIDITE DES VACCINATIONS

1- La grippe   
Ne seront acceptés que les chevaux valablement vaccinés :
1-soit  selon  le  protocole  AMM,  soit  au  minimum  2  injections  de  primo
vaccination à intervalle de 21 à 92 jours et 3ème injection dans les 7 mois
suivant la première injection )en cas de primo vaccination, 
2-depuis moins d’un an en cas de vaccination de rappel 

2 – La rage
Ne seront acceptés que les chevaux concernés, vaccinés depuis plus d’un mois et moins
d’un an en cas de primo vaccination, et depuis moins d’un an de rappel.

Il est recommandé de vacciner les chevaux contre la rhino pneumonie équine (primo-
vaccination : 2 injections à un mois d’intervalle, puis rappel annuel) et contre la gourme
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TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS

Toute  personne qui  transporte  des animaux vivants  dans le  cadre d’une activité
économique doit  être  titulaire d’une autorisation de transport délivrée  par  la
DDPP ou DDCSPP de son département, en application du Règlement (CE) N°1/2005 sur
la protection des animaux pendant le transport. Ce document devra être présenté lors
du contrôle des conditions de transport des animaux vivants qui pourra être réalisé sur
le site.

BOVINS

La liste complète des cheptels présentés (et leurs jours de présence) doit nous
être adressée au moins une semaine avant échéance. Cette liste inclura, pour chacun
des cheptels, la liste des bovins avec leur numéro d’identification. Des contrôles par
sondage pourront être réalisés.

1. Identification par 1 boucle à chaque oreille est obligatoire

2.  Le  Passeport  individuel  doit  accompagner  chaque bovin  entrant  dans  le
salon. Ces passeports doivent rester à disposition des services de contrôles
tout au long du salon.

3. L’attestation sanitaire (carte verte) doit être accrochée au passeport. Cette
carte  verte  atteste  du  statut  « officiellement  Indemne »  de  Brucellose,
Tuberculose et Leucose du bovin ;

4.  Pour ce qui concerne la  Rhino trachéite Infectieuse Bovine (l’IBR), le bovin
entrant  doit  être  issu  d’un  cheptel  officiellement  indemne  d’IBR  ou  « en  cours  de
qualification IBR » ou présenté un certificat de vaccination émis par le Groupement de
Défense Sanitaire  du département  d’origine du bovin  (GDS 13 ou GDS 30 dans  la
plupart des cas)

 Selon l’évolution de certaines maladies d’autres garanties pourraient être demandées
(par exemple :vaccination FCO).
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