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Eradication BVD / Estivage 2010 Accueil d’animaux en interdiction de déplacement 
 
 

Tous les amodiataires ou syndicats d'alpage responsables d'exploitations d'estivage doivent signaler s'ils 
acceptent des femelles interdites de déplacement. Pour ce faire, l’original du présent formulaire doit être retourné 
avant la montée à l’alpage au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, 1763 Granges-
Paccot, dûment complété et signé. La copie du document est conservée par le responsable. 

 

 
1. 
Identification  
d'estivage 

 
No BDTA d'alpage :  
  

Nom de l'alpage :  
 

Nom du responsable (amodiataire) :  
 

Adresse :  
 

NPA/Lieu :  

 
2.  
Type 
d'exploitation 
d'estivage  
 

 

� Alpage privé sans animaux d’autres troupeaux 

 

 � No BDTA de l'exploitation de plaine : _________________________ 

 

 � Aller aux points 4 et 5 

 
Déclaration : 
accueil 
d’animaux en 
interdiction 
de 
déplacement 
OUI / NON 

      

� Exploitation d'estivage avec mélange de plusieurs troupeaux 

� L'amodiataire / le syndicat d'alpage accepte des femelles interdites de   

déplacement 
  

 �  OUI � aller aux points 3, 4, 5 et 6 �  NON � aller aux points 4 et 5 
 

 
3. 
Prescriptions 
pour les 
exploitations 
d'estivage 
accueillant 
des femelles 
interdites de 
déplacement 

 
1. Le responsable de l’alpage informe tous les détenteurs estivant des animaux que des 

femelles interdites de déplacement sont acceptées sur cet alpage et les rend attentifs 
au risque d’une éventuelle réinfection par le virus de la BVD. Il doit obtenir leur accord 
écrit (cf. point 6). 

2. Lors du transfert sur le pâturage d'estivage, les animaux interdits de déplacement 
doivent être accompagnés d'un document d'accompagnement rouge qui mentionne la 
date d'insémination. 

3. Les animaux soumis à une interdiction de déplacement doivent retourner dans leur 
exploitation de provenance au moment de la désalpe. 

4. Le soussigné confirme qu’il est responsable de l’application des dispositions 
sécurisées. 

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Direction des institutions,
de l'agriculture et des forêts

Direktion der Institutionen
und der Land- und Forstwirtschaft

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
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4.  
Prescriptions 
pour toutes 
les 
exploitations 
d'estivage 

 
Chaque détenteur doit fournir au responsable de l’alpage en début d'estivage un listing 
BDTA à jour de son troupeau indiquant les statuts à l'égard de la BVD et de la maladie de 
la langue bleue. 

Tous les veaux nouveau-nés et avortons retrouvés doivent être analysés à l’égard de la 
BVD. Les animaux qui avortent ou mettent bas doivent être séparés du reste du troupeau 
le plus vite possible et détenus de façon isolée jusqu’à l’obtention d’un résultat de 
laboratoire négatif pour le veau.  

En cas d’un résultat positif, tous les animaux portants sont placés sous séquestre par le 
vétérinaire cantonal compétent.  

 
5. Signature 
du 
responsable 
d'alpage 

 
Date : Signature : 
 
____________________________         ________________________________  

 
6. Signatures 
des 
détenteurs 
concernés 
(par le pt 3) 

 
Les détenteurs ci-dessous confirment qu'ils ont été informés quant au risque encouru en 
cas de vêlage ou d’avortement et renoncent à toute prétention de dommages et intérêts 
en cas de réinfection par le virus de la BVD. 

 Nom Prénom Signature No BDTA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Attention 
Seules les exploitations mentionnées ci-dessus (point 6) pourront transférer leurs 
animaux sur l'exploitation d'estivage accueillant des femelles interdites de 
déplacement. 
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Art. 292 du Code pénal suisse, : « Insoumission à une décision de l’autorité : Celui qui ne se sera pas conformé à une 

décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents 
sera puni d’une amende. » 


