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Règlement des concours bovin – ovin et présentations : 
Ces concours sont uniquement ouverts aux élevages des six départements de la région PACA, de 

la Drôme et de l’Isère. Les concours et présentations de béliers sont ouverts à toute la France. 

Généralités 

Date et Lieu :  

22 et 23 avril 2017 à Gap, Hall de la Blache, Théâtre de verdure, Alp’Aréna et extérieurs. 

Arrivée et départ des animaux :    

 L’arrivée de tous les animaux aura lieu le vendredi 21 avril de 15h jusqu’à 23h ; un contrôle 
vétérinaire ayant lieu à la sortie des bétaillères. Tout animal arrivant plus tard sera exclu. 

 Le départ des animaux aura lieu le dimanche 23 avril à partir de 18h30. 

Horaires d’ouverture :  

Samedi : 09h00 à 19h30, Dimanche : 09h00 à 18h30. En dehors de ces horaires, l’accès se fera sur 
présentation d’un badge. Précisez sur la feuille d’inscription votre besoin en nombre de badge 

Concours et expositions d’animaux :  

 Les présentateurs devront porter une tenue correcte lors des concours : chemise ou T-shirt blanc et 
pantalon noir. Chaque éleveur est responsable de ses animaux tout au long de l’évènement. 

Concours bovins : 

 Dans chacune des races, les animaux (vaches ou génisses) seront répartis en plusieurs sections 
définies en fonction du nombre d’animaux inscrits et de leur stade physiologique. 

 Les génisses abondance et tarentaises âgées de 2 à 3 ans peuvent concourir.  

 Le jugement sera réalisé sur le ring, dans l’Alp’Aréna, par un juge unique et portera uniquement sur 
la morphologie.  

 Les bovins devront être propres et devront être habitués à marcher au licol.  

 Pour le concours bovin viande, les mâles ainsi que les génisses âgées d’1 à 3 ans sont admis 

Vente aux enchères d’animaux de boucherie 

 Peuvent participer des bovins engraissés de bonne qualité bouchère 

Concours d’agnelles : 

 Peuvent participer des lots (homogènes) de 4 agnelles nées entre le 01/01/16 et le 15/05/16 ou entre 
le 01/08/16 et le 30/11/16 dans les races : Mourérous, Préalpes du Sud et Mérinos d’Arles 

 Le concours sera divisé en plusieurs sections de lots d’agnelles d’âges rapprochés (agnelles de 6-8 
mois et agnelles de 12-14 mois) en fonction des inscriptions. 

 1 lot maxi par âge et par élevage. 2 lots maxi au total par élevage. 

 Le jugement aura lieu en partie sous les chapiteaux, de manière anonyme.  

 Les premiers lots de chaque section seront présentés et récompensés sur le ring, dans l’Alp’Aréna. Le 
déplacement des agnelles entre les boxes et le ring se fera à l’aide de quads et remorques. 

Concours de béliers : 

 Peuvent participer des béliers âgés de 1 à 2 ans dans toutes les races 

 Le concours sera divisé en plusieurs sections en fonction des inscriptions. 

 Le jugement aura lieu en partie dans les chapiteaux. Les lauréats seront présentés sur le ring. Ceux-ci 
devront être présentés au licol. 

Présentation d’animaux (bovins, ovins, caprins…) et foire aux béliers hors concours : 

Des animaux hors concours pourront être exposés pour représenter une race à faible effectif. Ces animaux 
devront respecter les mêmes règles générales et sanitaires que les autres. 

Présentation par les enfants : 

 Peuvent participer les enfants âgés de 15 ans maximum 

 Pas de limite maximum concernant l’âge des animaux  

 Toutes les races bovines et ovines sont autorisées, ainsi que les autres espèces (caprins, asins…) 

 Prévoir tenue avec haut blanc et bas noir pour le défilé (idem adultes) 

 



 

3ème Salon de l’Elevage haut-alpin – 22 et 23 avril 2017 – Gap  /   Tel : 04 92 52 53 22  /  06 81 98 22 40  /  07 82 62 88 63 
Jeunes Agriculteurs Hautes-Alpes / 8 Ter Rue du Capitaine de Bresson, 05000 GAP / cdja05@wanadoo.fr /  3 

Règlement sanitaire :  

Afin d’assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des élevages participants, un règlement sanitaire 
strict est mis en place.  

Règles relatives à l’identification :  

Tous les bovins, ovins et caprins (même ceux de – de 6 mois) devront porter leurs deux médailles.  
Les passeports (et cartes vertes) des bovins seront récupérés par l’organisation à la sortie du camion le 
vendredi et rendus le dimanche à partir de 18h30. Pas besoin de bons de circulation pour les ovins et caprins.  

Règles sanitaires pour les bovins :  

Chaque élevage exposant devra faire compléter l’attestation sanitaire (voir pièce jointe) 

 Elevages reconnus officiellement indemnes de leucose, tuberculose, brucellose et varon zone assainie   

 Elevage indemne d’IBR (anciennement dénommé catégorie A) et prophylaxie datant de moins de 6 mois 

 BVD : Garantie non IPI des animaux participants. Dépistage à faire réaliser par le labo de votre 
département selon le « référentiel technique national de garantie d’un animal non IPI ».  

Si l’animal a déjà eu un dépistage au cours de sa vie, une nouvelle analyse n’est pas 
nécessaire. Dans ce cas, joindre le résultat du laboratoire avec la feuille d’inscription.  

 Besnoitiose et maladies courantes (infestation de verrues, teigne, grippe, gale, Diarrhée et autre 
maladies contagieuses…) : Les animaux ne devront pas présenter de signes cliniques et doivent faire 
l’objet d’un examen clinique par un vétérinaire datant de moins de 28j à la date d’ouverture du Salon. 

Règles sanitaires pour les ovins et caprins : 

Chaque élevage exposant devra faire compléter l’attestation sanitaire (voir pièce jointe) 

 L’élevage devra être « officiellement » indemne de brucellose. 

 Béliers seulement : Brucella ovis : sérologie négative lors de la prophylaxie de l’hiver 2016-2017 ou à 
défaut, il faudra faire réaliser une analyse à votre laboratoire départemental et présenter une sérologie 
négative de – de 28 jours à la date d’ouverture du salon. 

Règles sanitaires générales s’appliquant à toutes les espèces : 

 L’élevage est indemne depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse de l’espèce à la date de 
signature du certificat sanitaire par le vétérinaire. 

 Les animaux sont aptes à être transportés selon le règlement (CE) N° 1/2005.  

 FCO : les élevages doivent répondre aux règles relatives aux mouvements d’animaux fixées par 
instruction du ministère de l’agriculture et aux dispositions du règlement (CE) N° 1266/2007 pour les 
animaux faisant l’objet d’un échange intracommunautaire.  

 Tout animal présentant des signes cliniques d’une maladie ou étant non conforme aux règles 
sanitaires précédentes ne pourra pas participer au Salon de l’Elevage H-A et sera renvoyé. 

Modalités pratiques : 

 Le transport des animaux est sous la responsabilité de chaque exposant.  

 La traite des bovins sera réalisée avec un transfert à lait (idem Ancelle 2015) Le lait issu de vaches 
fraiches vêlées ou sous traitement devra être écarté du tank.  

 Une aire de lavage des animaux sera mise à disposition sur place 

 Un point d’eau (abreuvement) sera installé à proximité. 

 De la paille et du foin grossier seront disponible sur place. Les concentrés sont à votre charge. 

 Pour la restauration : un repas sera offert par élevage exposant le samedi midi et un le dimanche midi.   

Penser à prévoir :  

 Licol de présentation 

 Collier ou licol d’attache 

 Un ou plusieurs seaux pour l’abreuvement de vos animaux 

Contacts : 

Yann GIRAUD (Anim. JA 05) 0492525322 / 0681982240    Manon DESCHAMPS (Anim. JA 05) 04 92 52 53 22 / 07 82 62 88 63   

Alexandre LAGIER (Coprésident JA 05) 06 88 95 61 51  Damien GERBY (Coprésident JA 05) 06 98 14 02 04 

Vincent Clary (Président JA de Gap) 06 75 22 22 48  
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Salon de l’Elevage Haut-Alpin 2017 -  Bulletin d’inscription 
A renvoyer impérativement avant le 20 mars à l’adresse indiquée en bas de page ou par mail. 

Inscription dans la limite des places disponible, par ordre d’arrivée des bulletins complets.  

Elevage :  

Société    : ……………………………………………………………………………………… 
Nom(s) Prénom(s)   : ………………………………………… / ………………………………………… 
Adresse complète  : ………………………………………………………………………………………. 
Tel     : ……………………………………….... / …………………………………………. 
Nom du vétérinaire d’élevage : ………………………………………………………………………………………. 
N° EDE  : ………………………………………………………………………………………. 
Badges d’entrée : Merci de préciser les noms-prénoms des personnes de votre exploitation susceptibles d’être 
présentes sur le site en dehors des horaires d’ouverture : …………………,…………………,……………… 

Bovins inscrits : 

Nom de l’animal Race N° à 10 chiffres Date de 
naissance 

Animation : (Cochez la case) Résultat BVD déjà 
connu.  
(oui ou non) 

Concours  Vente 
bouchère 

Expo 

        

        

        

        

Ovins et caprins inscrits : 

Concours d’agnelles :   

 Date de naissance : Race : 
1er et Dernier N° national des animaux du lot dans 

lequel vous choisirez vos 4 agnelles 

Lot de 4 agnelles     

Lot de 4 agnelles     

Lot de 4 agnelles     

Lot de 4 agnelles     

Concours béliers (ou expo béliers ou autres ovins et caprins) :   

Numéro du bélier (11, 12 ou 13 chiffres) 
ou autres animaux 

Date de 
naissance 

Race : 

Animation : cochez la case 

Concours 
bélier 

Exposition 

FR      

FR     

FR     

FR     

Présentation d’animaux par les enfants (moins de 15 ans) :   

Nom - Prénom de l’enfant :  Nom de l’animal  
Adresse :  Espèce  
CP, Ville :  Race :  
Date de naissance :  N° à 10 chiffres (bovins) :  
  Date de naissance :  

 Je m’engage à respecter le règlement général et sanitaire ci-joint. (Cochez la case). 

Fait à ……………..………………..,  le ....../........../ 2017 Signature de l’éleveur :  
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Salon de l’Elevage Haut-Alpin 2017 -  certificat sanitaire 
Ce certificat doit être parvenu complet avant le 12/04 à JA 05 à l’adresse indiquée en bas de page ou par mail. 
Tout certificat incomplet ou non parvenu, entrainera un refus à l’arrivée des animaux 

Elevage : (inscrire impérativement tous les animaux participants)  

Nom de l’élevage : (société) : ……………………………………………………………………………………… 
Nom(s) Prénom(s)   : ………………………………………… / .………………………………………… 
Adresse complète  : ………………………………………………………………………………………. 
N° EDE  : ……………………………………………………………………………………….. 

Bovins exposés : 
N° national à 10 chiffres Date de naissance 

  

  

  

  

  

Ovins et caprins exposés 
Béliers : n° national à 11, 12 

ou 13 chiffres 
Agnelles : 1er et Dernier N° national des animaux du même lot 

Autres ovins et caprins : N° national des sujets 
Date de naissance de 

l’animal ou du lot 

   

   

   

   

   

Attestation du vétérinaire sanitaire de l’élevage : 

Je soussigné Dr. : …...…………………………………………………… 
Praticien à : …………………………………………………………… 
certifie que le(s) bovin(s) ci-dessus : 

 ne présentent pas de signes cliniques de besnoitiose, de varron 
et d’autres maladies contagieuses de l’espèce (FCO, grippe, 
teigne, gale, verrues, diarrhées, etc.) depuis au moins 30 jours 

certifie que le(s) ovin(s) et caprin(s) ci-dessus : 

  ne présentent pas de signes cliniques de maladies 
contagieuses de l’espèce (FCO, grippe, teigne, gale, verrues, 
diarrhées, visna maëdi, piétin, paratuberculose, etc.depuis au 
moins 30 jours) 

Date, signature et cachet du 
vétérinaire 

 

 

 

 

Attestation de la DDCSPP ou DDPP (ex DSV) du département de l’élevage : 

Le Directeur Départemental de la DDCSPP (ou DDPP) du département 
d……… : …………………………….. Certifie que les animaux ci-dessus 
ne font l’objet d’aucune limitation de mouvement et que :  

 les bovins ci dessous sont qualifiés pour la leucose, la 
brucellose et la tuberculose : « officiellement indemne » 

 les ovins et caprins ci dessous sont qualifiés pour la brucellose : 
« officiellement indemne » 

Date, signature et cachet de la 
DDCSPP (ou DDPP) 

 

 

 

Attestation du Groupement de Défense Sanitaire du département de l’élevage : 

Le directeur du Groupement de Défense Sanitaire du département 
d……… : …………………. ……………. certifie que :  

 le cheptel bovin de l’exploitation ci-dessus est indemne d’IBR et 
que la prophylaxie a été réalisée il y a moins de 6 mois 

 que les bovins ci-dessus ont été contrôlé(s) comme n’étant pas 
I.P.I. par une méthode conforme au référentiel REF/BVD/01 

 que les béliers ci-dessus ont eu un résultat négatif à la sérologie 
pour la brucella ovis, soit durant la prophylaxie de l’hiver 2016-
2017, soit datant de moins de 28 jours 

Date, signature et cachet du GDS 

 

 

 


