15ème Marché-Concours de taureaux de Saignelégier
Mercredi 11 septembre 2019
Inscriptions
Le Marché-Concours de taureaux de Saignelégier aura lieu le mercredi 11 septembre 2019. Il est
ouvert à toutes les races et aux éleveurs de toute la Suisse. Pour les éleveurs de swissherdbook, il
s'agit d'un concours officiel pour l'admission au herd-book.
Conditions d'admission principales
•
•
•
•
•

•

les taureaux devront être admis au herd-book au plus tard le jour du concours (les taureaux
de swissherdbook seront pointés sur place);
les taureaux devront être conduits au licol (pas de box);
les taureaux âgés de 12 mois et plus devront être munis d'un anneau nasal;
limite d'âge pour les taureaux de swissherdbook : les taureaux nés avant le 1er mai 2019
pourront être présentés;
seuls des taureaux provenant d'exploitations reconnues indemnes de BVD et testés
négatifs pourront être présentés. Le résultat du test devra être présenté au vétérinaire
officiel à l’arrivée. Pour les éleveurs jurassiens, les frais d’analyse seront pris en charge par
la Caisse des épizooties à condition que les échantillons parviennent au laboratoire de
Givisiez jusqu’au 31 août (mention « Concours taureaux Saignelégier 2019 »). Les
taureaux ne devront pas avoir fait l’objet d’un déplacement entre deux exploitations dans
les 30 jours précédant le Marché-Concours;
les taureaux âgés de plus de 24 mois devront être présentés au concours accompagnés
d’un résultat d’analyse de laboratoire attestant l’absence d’IBR-IPV. L’attestation du résultat
négatif devra dater de 12 mois au plus (date de référence : jour du Marché-Concours).

Les prescriptions détaillées peuvent être téléchargées sous www.jura.ch/ecr, rubrique «Production
animale» ou obtenues par téléphone (032 420 74 12).
Inscriptions : envoi du CAP comportant l’adresse actuelle du propriétaire au :
Service de l’économie rurale du Jura, "Marché-Concours de taureaux", CP 131,
2852 Courtételle
Délai d'inscription : 12 août.
Les taureaux invendus lors du Marché-Concours pourront être commercialisés lors du marché
public de bétail de Glovelier, le 17 septembre.
Courtemelon, juin 2019
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