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Marché aux boucs Capra Grigia  
 

Samedi 22 Août 2020 
 

Chez Christine et Benoît Deillon, chemin de Vaucens 61, 1630 BULLE 
 
 
Vous cherchez un bouc pour cet automne ! 
Vous avez un bouc à vendre ! 
Vous avez un bouc de l’année à présenter/faire évaluer ! 
Vous vous intéressez à la génétique ! 
Vous désirez passer un bon moment entre éleveurs ! 
 
Voilà quelques bonnes raisons pour vous déplacer à Bulle et ainsi être prêts pour la nouvelle saison de 
reproduction. 
 
Sur place vous aurez la possibilité d’admirer quelques beaux spécimens et de choisir le futur géniteur 
de vos cabris 2021.  
Vos animaux seront pointés et le résultat sera inscrit sur le CAP.  
Le groupe d’experts et la responsable du HB seront à disposition pour vous conseiller et évaluer la 
compatibilité du bouc de votre choix avec votre élevage (valeur de consanguinité)  
 
En fin de matinée, le groupe d’experts élira un « Mister Capra Grigia » du jour. 
 
Afin de favoriser les échanges entre éleveurs CG, nous partagerons le repas de midi en toute 
simplicité. 
 
Nous nous réjouissons de votre participation à cette manifestation et vous remercions de faire le 
déplacement de Bulle. 
 
 
 
Programme 
Arrivée des animaux et contrôle sanitaire    09h00 – 09h30 
Jugement des animaux/discussions    09h30 – 11h30  
Election Mister CG et bilan     11h30 
Apéritif, agape:      dès12h00   
       
 
 
Inscription des animaux 
Inscription au moyen du bulletin ci-joint à faire parvenir au plus tard le 7 août 2020. 
Doivent être inscrits tous les animaux exposés. Il n’y a pas de taxe d’inscription. 
 
 
Comment nous trouver  
Prendre l’autoroute A12 jusqu’à la sortie de Bulle, au premier rond-point prendre direction Bulle 
Nord, au 2ème rond-point prendre la 2ème sortie direction Morlon, le chemin de Vaucens sera la 
première route à gauche (suivre balisage). 
 
 
Bulle le 03.07.2019                                                      Benoît et Christine Deillon 
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REGLEMENT 
A l’arrivée les propriétaires doivent présenter: le document d‘accompagnement. 
Tous les animaux doivent provenir d’exploitations ne faisant l’objet d’aucune mesure de 
séquestre. 
Seuls les caprins provenant de troupeaux reconnus indemnes de CAE peuvent être présentés 
Assurance des animaux 
L’assurance est de la responsabilité de chaque éleveur. Aucun dédommagement n’est pris en 
charge pour  les maladies ou accidents suite au  transport et lors de la manifestation. 
Contrôle sanitaire 
Tous les animaux seront contrôlés au déchargement.  
Infrastructures 
Les animaux seront parqués par éleveurs dans des enclos séparés. Les chèvres et les boucs 
seront attachés si nécessaire. Les éleveurs amènent leurs propres cordelettes. Foin, paille et eau 
seront mis à disposition par les organisateurs 
Critères valables pour tous les animaux: 
 Les animaux doivent être en bonne santé, indemnes de toute maladie contagieuse en 
particulier des signes cliniques suivants : ecthyma, abcès (en particulier de pseudotuberculose), 
conjonctivite, panaris, maladies cutanées, blessures, parasites externes ou diarrhée. 
 Les animaux doivent être identifiables par une marque auriculaire officielle correspondant au 
document d’accompagnement (deux si nés après le 01.01.2020)  
 Les animaux doivent être soignés (y.c. les onglons) et propres. 
 Les éleveurs récupèrent le document d’accompagnement à la fin de la manifestation. 
 Les animaux seront transportés dans des véhicules propres et adaptés.  
************************************************************************************************************** 

Formulaire d’inscription à retourner au plus tard le 7 août 2020 
par Poste à:     Benoît Deillon, Ch. de Vaucens 61, 1630 BULLE 
par courriel à :    benoit.deillon@websud.ch 
 
 
 
 

Marque auriculaire Nom Date de naissance 
F= femelle 
M= mâle 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Par la présente j’atteste avoir pris connaissance du règlement et de le respecter.  
 
 
Lieu et date:       signature:  

Adresse de l’éleveur: 
Nr BDTA de l’exploitation:


