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A. ORGANISATEURS 
 

La Nuit de la Holstein est organisée par les Commissions des Races Laitières des Provinces de Namur et de 
Luxembourg et l’Elevéo asbl. 

 

B. CONCOURS - CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 
a) Primipares et vaches: Les sujets doivent être tracés à la naissance et soumis au contrôle 

laitier officiel. 
 

b) Génisses: Les génisses seront âgées de maximum 30 mois et non vêlées. Leur mère devra être tracée 
à la naissance et soumis au contrôle laitier officiel. 
 

c) Conditions générales : Toutes les autres conditions en vigueur pour les concours officiels belges seront 
d’application pour les concours de la Nuit de la Holstein. 

 
d) Hormis pour les éleveurs wallons, chaque éleveur devra fournir pour chaque animal inscrit une copie 

d’un document officiel délivré par son organisme de sélection pour valider leur inscription (certificat de 
lactation de l’animal ou la mère, copie du pédigrée) 

 

C. CONDITIONS SANITAIRES 
 
Tout animal participant doit répondre aux conditions suivantes :  

1. Porteur de 2 marques auriculaires porteuses du n° officiel conformément au Règlement 
Européen 1760/2000 art 4. 
 

2. Accompagné de son document d’identification. 
 

3. Tous les animaux doivent être indemnes de maladie à déclaration obligatoire ou non (gale, teigne, …). 
 

 CONDITIONS SPECIFIQUES POUR LES ANIMAUX BELGES :  

Conditions de troupeau 

Les bovins doivent provenir d’une zone qui ne fait l’objet d’aucune interdiction ou limitation liée à des maladies 
animales touchant l’espèce bovine et provenir d’un cheptel :   

1. Officiellement indemne de TUBERCULOSE (T.3) 
2. Officiellement indemne de BRUCELLOSE (B.4) 
3. Officiellement indemne de LEUCOSE (L.3) 
4. Originaire d’un troupeau où il n’y a pas de restriction B.V.D 
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=> Les troupeaux ayant un statut BVD « foyer » sont interdits de participation au concours. Foyer = un veau IPI est actuellement 
présent dans le troupeau. 

 
5. Indemne ou officiellement indemne d’IBR (Statut I3 o I4) 

6. Dans lequel ils ont séjourné au minimum 30 jours et ce avant la date de participation au rassemblement 

7. Dans lequel aucun bovin originaire d’un pays tiers hors Europe n’a été introduit 30 jours avant le rassemblement 

 
Conditions de l’animal  
 
Les animaux doivent être testés pour :  

1. BVD 

Les animaux doivent avoir été soumis et avoir obtenu un résultat négatif à un des protocoles de dépistage du BVD-V repris ci-
dessous et réalisé avant la participation au concours. Si aucun test BVD n’a encore été réalisé, il est conseillé de faire les 
prélèvements 30 jours avant le concours.   
 
A.  Protocoles acceptés pour les animaux âgés de moins de 6 mois au moment du prélèvement :  

1. Test RT-PCR BVD pour les animaux âgés de moins de 6 mois appliqué sur : 

a. Sang complet individuel ou en pool (max. 30 échantillons par pool) 
b. Sérum individuel ou en pool (max. 30 échantillons par pool) 
c. Biopsie cutanée individuelle ou en pool (max. 10 échantillons) 

 
2. Test ELISA de capture de l’Ag Erns appliqué sur biopsie cutanée 

B.  Protocoles acceptés pour les animaux âgés de plus de 6 mois au moment du prélèvement :  

1. Test ELISA de capture de l’Ag Erns appliqué sur 

a. Sérum individuel 
b. Sang complet individuel  
c. Biopsie cutanée individuelle 

 
2. Test ELISA de capture de l’Ag NS2/3 (P80) appliqué sur sang complet individuel 

3. Test RT-PCR BVD appliqué sur 

a. Sang complet individuel ou en pool (max. 30 échantillons par pool) 
b. Sérum individuel ou en pool (max. 30 échantillons par pool)  

 Biopsie cutanée individuelle ou en pool (max. 10 échantillons)  
 

Le résultat des biopsies auriculaires (prélèvements à la naissance) sont également valables. 

2. IBR 

  L’accès au concours est réservé aux animaux issus d’un troupeau détenteur d’un STATUT IBR - I3 - I4. 

 Pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I4: 

Une prise de sang doit être réalisée dans les 30 jours précédant le rassemblement : 
Test ELISA GB négatif. 

 Pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I3. 
Une prise de sang doit être réalisée dans les 30 jours précédant le rassemblement : Test ELISA GE 
négatif  ou GB négatif. 
 

 En cas de copropriété, tout animal muté sanitairement dans les 3 mois qui précède le concours doit 
provenir d'une exploitation ayant un statut IBR minimum I3. 
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3. Brucellose 

Les animaux doivent être prélevés par le vétérinaire d’exploitation dans les 30 jours qui précèdent le 
concours et avoir obtenu un résultat négatif au test ELISA brucellose réalisé par l’ARSIA ou DGZ 

 
4. Tuberculose 

Les animaux doivent subir un test de tuberculination effectuée par le vétérinaire d'exploitation dans 
les 30 jours qui précèdent l'évènement et dont le résultat est négatif. 

Autorisation de Transport : 

Les animaux doivent être accompagnés d'une attestation sanitaire établie par l'ARSIA (pour les troupeaux 
wallons) ou la DGZ (pour les troupeaux situés en Flandres) reprenant le statut IBR du troupeau et le statut 
BVD du troupeau ou des bovins participants.  

 Ce document faisant office d'autorisation de transport, il doit être complété et signé par le vétérinaire 
d'exploitation AVANT le départ des animaux de l'exploitation.   

Transport : 

 Le transport des animaux doit être effectué par un transporteur disposant d’une autorisation de 
transport et d’un certificat d’aptitude délivré au transporteur. 
 

 Les éleveurs qui transportent leurs animaux à l’aide de leur véhicule propre n’ont pas besoin 
d’autorisation. 

 
 Chaque moyen de transport doit être nettoyé et désinfecté après chaque transport à l’aide d’un 

désinfectant agréé.  
 

Les données de transport et de désinfection seront contrôlées. 

 
 CONDITIONS SANITAIRES POUR LES ANIMAUX ETRANGERS 

Renseignez-vous auprès de votre instance sanitaire au plus vite 

 
1. Autorisation d’exportation vers la Belgique : 

Les animaux doivent être accompagnés d’un certificat d’échanges intracommunautaires (Modèle 64/432 

 ( 2016/2008) F1 Bovins).  

L’exportation des bovins de pays de l’UE est soumise à l’attribution d’une autorisation d’exportation délivrée 
par l’organisme d’inspection vétérinaire. (cf. document TRACES). 

Les coordonnées pour le document AeR/LUX/005754  

CHEVAL DE TRAITS ARDENNAIS rue des aubépines,50 B-6800 LIBRAMONT (lieu de destination). 

ATTENTION : Pour le retour des animaux vers leur exploitation d’origine, il n’y aura aucune certification mais 
uniquement un visa de l’autorité Belge (AFSCA) sur le certificat original qui accompagne les animaux 

 

 Les éleveurs devront se munir d’une autorisation issue des services vétérinaires du pays d’origine 
comme quoi le retour est autorisé avec visa des autorités belges (AFSCA). Cette autorisation doit 
être présentée au contrôle à l’entrée ABSENCE DE DOCUMENT = REFUS 
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En plus des garanties fournies par le certificat, les animaux doivent être testé pour : 

2. Conditions sanitaires supplémentaires exigées :  
 
A. TUBERCULOSE 

Les animaux doivent subir un test de tuberculination effectuée par le vétérinaire d'exploitation dans 
les 30 jours qui précèdent l'évènement et dont le résultat est négatif. 
 

B. BRUCELLOSE 

Les animaux doivent être prélevés par le vétérinaire d’exploitation dans les 30 jours qui 
précèdent le concours et avoir obtenu un résultat négatif, à l’aide d’un test officiel dans le pays 
d’origine.  

C. IBR 

Les animaux doivent :  

- Provenir de troupeaux avec une qualification sanitaire IBR équivalente à un statut I3 ou I4 c’est-à-
dire indemne ou officiellement indemne. 
 

- Être testés Elisa gE négatif dans les 30 jours avant la participation.  
REM : la sérologie faite dans le cadre de la certification sanitaire après 21 jours d’isolement est 
valable (voir point 1 ci-dessous) 
 
Sont autorisés à participer :  
 

1. Bovins provenant de troupeaux situés dans une région d’un état membre 
figurant à l’annexe 1 de la décision 2004/558/CE (Régions officiellement 
indemne IBR) 

2. Les bovins provenant des troupeaux situés dans une région d’un état Membre 
figurant à l’annexe 2 de la décision 2004/558/CE et qui sont indemnes de BHV-1 
au sens de l’annexe III de la décision 

3. Les bovins provenant de troupeaux situés dans une région ne figurant ni à 
l’annexe 1, ni à l’annexe 2 de la décision 204/558/CE et qui sont attestés 
indemnes ou officiellement indemnes d’IBR par l’autorité compétente du pays 
de provenance sur base d’un plan de lutte national. 
 

D. BVD  
Les animaux doivent :  
 

- Soit disposer d’une garantie « bovin non IPI » établie par l’autorité compétente du pays de 
provenance sur base d’un examen virologique.  

-  
- Soit avoir obtenu un résultat négatif à un des examens virologiques repris ci-dessous réalisé sur un 

échantillon prélevé dans les 30 jours qui précèdent l’évènement.  
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 Test RT-PCR BVD appliqué sur : 
- du sérum individuel, en pool de maximum 50 échantillons si bovin âgé d’au moins 40 
jours ou en pool de 10 échantillons maximum si bovin âgé de moins de 40 jours. 
- du sang complet individuel, en pool de maximum 50 échantillons si bovin âgé d’au 
moins 40 jours ou en pool de 10 échantillons maximum si bovin âgé de moins de 40 
jours. 
- une biopsie cutanée individuelle ou en pool de maximum 25 échantillons. 
 

 Test ELISA Ag Erns appliqué sur : 
- une biopsie cutanée individuelle 
- du sérum individuel de bovins âgés de plus de 3 mois 
- du sang complet individuel de bovins âgés de plus de 3 moi 
 
1. FCO : Certaines zones sont actuellement classées « 

Réglementées » 
 

1.  Conditions FCO (fièvre catarrhale ovine) 

La Belgique est actuellement en zone réglementée -  FCO pour le sérotype 8 depuis le 28 mars 2019. 

Les animaux issus d’une zone non réglementée, c’est-à-dire indemne peuvent participer au 
rassemblement sans conditions particulières. 

Les animaux issus d’une zone non réglementée, où seul le sérotype 8 est présent (par exemple une 
partie de l’Allemagne) peuvent participer. Attention toutefois de prendre vos précautions pour le 
retour de vos animaux. La vaccination BTV 8 vous sera demandé dans les conditions de retour.  

En fonction de l’itinéraire emprunté, les moyens de transport devront peut-être être traités au moyen 
d’un répulsif et/ou d’un insecticide autorisé. Si nécessaire, la preuve de ce traitement devra être 
fournie pour la rédaction du certificat sanitaire par les services vétérinaires. 

Les animaux issus d’une zone réglementée, où est présent au moins un sérotype autre que le 
sérotype 8 peuvent participer aux conditions suivantes : 

• soit ils ont été vaccinés contre la FCO depuis plus de 60 jours (après la primovaccination) 
contre le ou les sérotypes présents dans la zone réglementée ou ont été revaccinés 
pendant la période d'immunité garantie dans les spécifications du vaccin. 

• soit ils ont été vaccinés contre le ou les sérotypes présents, au moins, le nombre de jours 
qui, selon les spécifications du vaccin, est nécessaire pour que la protection immunitaire 
se mette en place (après la primovaccination), et ont été soumis à une épreuve 
d'identification de l'agent pathogène (PCR) au moins quatorze jours après le 
commencement de la protection immunitaire fixé dans les spécifications du vaccin, et 
dont le résultat s'est révélé négatif;  

 Les moyens de transport devront être traitées au moyen d’un répulsif et/ou d’un 
insecticide autorisé.  La preuve de ce traitement est nécessaire à la rédaction du certificat 
sanitaire par les services vétérinaires. Une « attestation de vaccination FCO à délivrer par 
un vétérinaire reprenant l’identification individuelle des animaux, les dates de 
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vaccination, ainsi que le nom du vaccin utilisé devra être présenté lors du contrôle 
sanitaire à l’entrée. En cas de test PCR, le rapport d’analyse sera également présenté lors 
du contrôle sanitaire. 

• La réglementation européenne prévoit dans le cadre des échanges intracommunautaires 
commerciaux classiques d'autres possibilités de certification, mais seuls les animaux 
répondant aux conditions (vaccinés) reprises ci-dessus seront autorisés à pénétrer sur le 
champ de foire. Le certificat sanitaire sera donc rédigé avec les mentions suivantes: « 
Animal/Animaux vacciné(s) contre le ou les sérotypes de la fièvre catarrhale du mouton ... 
(indiquer le ou les sérotypes) à l'aide du vaccin inactivé/vivant modifié (biffer la mention 
inutile) ... (indiquer le nom du vaccin), conformément à l'annexe III, partie A, point 5, du 
règlement (CE) n°  1266/2007» 

 
Cas particulier de la France où sont présents actuellement les sérotypes 4 et 8 : ce point 
vaccination ne concerne que le sérotype 4. 

 

Les éleveurs devront obligatoirement fournir lors du contrôle vétérinaire d’accès à la Foire, les bulletins 
d’analyse et certificats prouvant que les garanties complémentaires sont respectées. Les certificats 
d’échange intra-communautaire seront obligatoirement remis au vétérinaire du contrôle sanitaire.   

 

C. Transport : 

 Le transport des animaux doit être effectué par un transporteur disposant d’une autorisation de 
transport et d’un certificat d’aptitude délivré au transporteur. 

 Les éleveurs qui transportent leurs animaux à l’aide de leur véhicule propre n’ont pas besoin 
d’autorisation. 

 Chaque moyen de transport doit être nettoyé et désinfecté après chaque transport à l’aide d’un 
désinfectant agréé.  

 
 


