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DECISION

5Î^e.
a<.u^e,d«emaldedlautor^
d-expositiond-animauxlorsdu83e-MarchéConcours
bovin
manège
Pré-MocheiÏDeiém;nt"llel
au

^meudT7 tsue^emb^?0?9

du

Vu,

LaLoifédéraledu1erjuillet 1966surlesépizooties(LFE)1;
L'Ordonnancesurlesépizootiesdu27juin 1995(OFE)2;

La^Loifédéraledu16décembre2005surlaprotectiondesanimaux(LPA)3;
L'Ordonnancesurlaprotectiondesanimauxdu23avril2008(OPAn)4;

aL,ïïnx"(aoTA nd^sianvtor 2013 portant ei<écu"°" de la lé9ls'auon »d^le

eL;SSÏs9d^Tn Bo

rtant ex6cuuon de la

sur

léalslauon fédélale

la p. tec. lon des

sur

1-

^°°"es

Votre demande du 18juin 2019;

1 RS916.40.
2 RS 916. 401.
3 RS 455.
4RS 455.1
5RSJU455.1
6 RSJU 916.51

G^MARCHES-EXPO^arché-ConcoursbovinsDelémon^UTO_83eMa. hé.Concou.BovinDelémonL20190710.do

www.jura.ch/scav

Le vétérinaire cantonal décide.

d-autoriser1-expositiond-animauxlorsdu83^Marché-Co^ou^bo^^^^^
?ÏMO^heerl ÏÏK°n';. ?easna^r7 ';eptembre 2019:aux conditions suivantes .

l.

d"

Dispositions générales

1. Animauxautorisés: environ 120bovins(vaches, génissesetveaux)
2

^me3nïîemp1îdevrontet7e

présentes

au

poste

de contrôle à leur arrivée.

3. Lesautoritéscommunalesdulieud-expositionou1-organisateurde1-expositiondoiventprendre
lesdispositions nécessairesà sonégard.

4-^^^^^^^^^^a^^^
ïétérïnaires'au'plusVard 5 jours avantledébutdelamanifestation.
'

rexposiiion pourcontrôlerlesdocuments d'accompagnement.
II.

Dispositions de lutte contre les épizooties

6. Lebétaildoitprovenird-exploitations nefaisant1-objetd-aucunemesured-interdiction ausens
de la législation fédérale sur les épizooties.

7. Les'an^mauxà onglons amenésà l'exposition nedoiventpasêtretransportésavecdes
animaux qui ont une autre destination.
"

dortîannoncer'spontanément

au

vétérinaire à rentrée de

rexposition.

.

au laboratoire désignépar le SCAV.

10. Seulsdes bovins'provenant d'exploltations reconnues Indemnesde BVD(diarrhéevirale
bovine) peuvent être présentés:

a)

^c^own. de.ÏÏOiLatLond'origine.
desanimauxprésenfésà fexpositionn'estsous
séquestre »);LÏxtraird e'irB S^
Ïtï?Ïtior!. deJiep!acement. (statut BVD ^
aucun

b)

indiquantque leurexploitation estlibre deBVDdoitêtreprésenté;
^s boou^snp£eHn. téfs loi\ïla yfir;ettc lepistes Presenter
à_i'égard de ranti9ène BVD da"s les
'res^ ""egaîf^LS
Marche<;onc.
^LJ^nprecldanL!e.
et .
^Sonos, ïb. e^oie t).. d-oivenl^^^
veiÏredL2 3.ao.ut.2019-ay. plus tard etd°'ventporterTa'mention'^Caisse éSe^
ours

un

^M!r^conc;ourc.
Delemont'- Les frais-d'analyse"du"iaborato^l^n;^1^
3e par la caisse des épizootïes ;
e)

sL!asutZnsRn^nLlï, aupc^. contact-aYec. des. animaux^P'o'tations placées sous

S^ Be^oS'BVD: ' aucunsé('uesfre»)'^ ^3oTu. a^TFaBd"a;ea
11" si^onSns.mention.nAes-sousles.chiffre^ refoulés:
nes°"tpasrespectées,lesanimaux
et
Celurqui'eïreinrie^'pS^e^
Z,tÏSrd!ld puni
?xpos!tion,
lmmédiatement^
selon les articles 47 et 48 deTaloi fede"raleu
<iuo1-I^ÏI;etT9 66cs>utir";S
^psSs
ns sera

III.

Dispositions de protection des animaux

12-^nn,^aortxdesanimauxdoitêtreconformeauxexigencesdelalégislationsurlaProtecti°"

13'dL:ssaoSSmgel^Ï"'éedesanimaux'seraaménagé(sable.sciure>demaniè-à éviter
u" ?e^r', Lne.d?tde-îaçon_inJustifiee causerades animauxdesdouleurs, desmauxoudes

îmm*ag.ï'. nJtes, mettreene^d7an^^^

esLmterdlt. de-maltraiterlesanimaux- de les "égliger'ou'de'les'surmener^^ilem^ntïes'

^Tr^^dmin ^rer^¥ma:;de?
substanos~sonrn uisibl^u7 raus^lfécol^'el

^Talcel°. ï teurJpparence\si . ces,
Slre.de^2Lmaux. !llst^atementinterditdeprorêd^

bïnra

ÎJ^Omettre.
en.Yu^îune_exP. osition-~si-ces'actions^^^^^^^^^
ranimaiou sison bien-êtreen pâtitd'uneautre'maniere. *'"""1"11uw UUUICUI;Î uu ue5 maux a
15" ^esoprat5ues^teÏessuNes bovinslistéesà rart- 17OPAnnedoiventpasêtreobservées.
Le^im sïï[dn
iEïïiefes^^^
traites afl"d'e'm'odif£r7au fomTnat^eTeodue wa
^^l!!et,
Sro!onger.
tes.
in
t!rva"esentre
mamelle
de la laisser
remplir au-delà deslimites physiologiques (OPAInArt°1<7lcarhT
ou

IV.

se

Dispositions particulières

16. Touslesfraisliésà cettemanifestationserontà lachargedesorganisateurs.
17- LaJresente, autoris_ation est s"bordonnée au maintien d'une,situation favorable sur le

?é"p^tiee"e

pourra

e

modifl^"TOIre^"""~lé'e, °'e"' u^°d^ua'ntaTuTU8rusep^nn

18. Laprésentedécisionestsoumiseà émolumentà votrechargeets'élevantà CHF80.-.

Nousrappelons que"celuiquineseserapasconforméà'^déctâlon^^^^^
fonctionnaire compétent
sutorité
^oeunsacï(?eeSnpse^p^e4pu ar'tepré^aS
ou un

sera puni d'une amende", art. 292 CP.

Envoussouhaitantpleinsuccèspourcettemanifestation etavecnossalutations lesmeilleures.
'^,

/~

y..
Lucia B"tikofe^

Dr. lavien Beuchat
Vétérinaire cantonal

Vétérin re officielle

^'^r^dsion
peutfai.l^bjetd^opposaP-écntSn<,;e^n;I^^^S,
^^
^té'n^ F^ubou^des Ca'pucinsJ -2800
desa_notific_^(a^^^^^^
^^'^^^'^^^^^.
^^^^^^
^^^datai^(art^8"al~2'et3:Cpa):l. a procédured-opposition^ tecondrtlon^abtea^recours ultérieur
20,

Delémont, dans les trente joureà compter

('a'rt°96Cpai'.'Lenon^espectdecesdispositionspeutentraînernotamment1-irrecevabilitéde1-opposition.
Annexe : Facture

Copies : Drmed.vêt.LucGerber, vétérinaireofficiel 2800Delémont

Drmed.vêt,DanielLeippert,vétérinaireofficielsuppléant,2822Courroux
Laboratoire de biologie vétérinaire, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez
AuxAutorités communales de et à 2800 Delémont

