
!  Bovin !  Ovin  !  Caprin 

N° EDE : _ _  _ _ _  _ _ _ 
Période concernée :   du    ---- / ---- /----     au    ---- / ---- /----     

o Caractéristiques de votre exploitation

o Encadrement zootechnique, sanitaire

et vétérinaire de l’exploitation 

o Registre d’identification

o Carnet sanitaire

Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire de Poitou-Charentes 
Les Ruralies, BP 80 004, 79 231 PRAHECQ Cedex 

Téléphone : 05 49 77 15 74    Fax : 05.49.77.15.68 



 

 
 

Un registre d’élevage doit contenir au minimum les 4 éléments suivants : 

 1. Les Caractéristiques de votre exploitation 

  Une description globale de l’élevage comprenant : 

- Les coordonnées de l'exploitation, du détenteur, du propriétaire des 
animaux, 

- L’identification des personnes chargées de tenir le registre, 
- Une description des lieux et bâtiments dans lesquels les animaux sont 

régulièrement détenus. 

 2. L’encadrement zootechnique, sanitaire et médical de votre 
exploitation 

  Identifier par espèce et type de production :  

- Durée et lieux de détention habituel  

   Identifier les intervenants sur votre exploitation : 

- Noms et coordonnées des vétérinaires traitant et sanitaire 
- Nom des Organismes de producteurs auxquels vous adhérez, 
- Nom de la structure intervenant pour les programmes sanitaires d'élevage 

à laquelle vous adhérez 
- Nom du groupement de défense sanitaire auquel vous adhérez. 
- Nom du contrôle de performance auquel vous adhérez. 

 
 

 
 

Pour répondre aux points 1 et 2 compléter la feuille suivante : 
 
 

  

 
Le registre d’élevage est un outil permettant de répondre aux exigences 
réglementaires en vigueur depuis juin 2000. Depuis 2007, il est aussi intégré dans la 
conditionnalité des aides de la PAC. 
 
Au delà des aspects réglementaires, cet outil constitue la preuve de vos bonnes 
pratiques :  

- traçabilité des animaux, 
- traçabilité de leur alimentation (tous les bons de livraison sont à conserver, y 
compris ceux des  aliments non médicamenteux ou supplémentés) 
- traçabilité des traitements vétérinaire. 

Tout ceci dans le but de fournir aux consommateurs des produits de bonne qualité. 
 
Par ailleurs ces enregistrements doivent également servir de base à la réalisation de 
bilan permettant l’amélioration de vos pratiques  tant au niveau alimentaire, qu’au niveau 
hygiène et sanitaire. 
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CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

FICHE SYNTHETIQUE CONCERNANT L’ENCADREMENT ZOOTECHNIQUE, SANITAIRE ET MEDICAL 

 

 

 

Activité         Bovine        Ovine       Caprine 
Caractéristique (races ou types raciaux) 

Type de Production 

Laitier Laitier Laitier 
Allaitant Viande Viande 
Veaux Boucherie Engraisseur Engraisseur 
Engraisseur autres Autres 
autres 

Durée et lieux de production/ 

identifiant du site 

Nom et adresse du : 

- - Vétérinaire Sanitaire 

- Vétérinaire Traitant 

Adhésion Organisation de Production 
reconnue  (O/N) 
Programme sanitaire d’élevage (O/N) 

Nom de la structure agréée : 
Adhésion GDS (O/N) 

Contrôle de performance 

Nom et adresse de l’exploitation : 
- 
- 
- 
N° EDE : 
Tél. 
Fax 
Mail 

Nom et adresse du détenteur si différent : 
- 
- 
- 

Tél. / Portable 
Fax 
Mail 

Nom de  la ou les personnes physiques chargées de tenir le registre d’élevage, si différent du détenteur 
ou si délégation ; préciser fonct° et période pdt laquelle ils ont cette charge (cette mention ne préjuge pas de la resp. du détenteur quant au respect de l’arrêté du 5/6/00)

Lieux et constructions de l’exploitation sur lesquels les animaux sont détenus à titre habituel ou occasionnel 
Cf. par ex : plan de masse, relevé parcellaire, croquis manuel indiquant les bâtiments et les parcelles des animaux 

Autres informations 
N° SIREN : N° TVA : 

N° SIRET : N° PACAGE : 

Nom et adresse du propriétaire, 
si différent du détenteur 



 

 3. Le registre d’identification 

Ce registre sert à assurer l’identification et la traçabilité des animaux 

Registre d’identification 

Documents à conserver 
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Document de notification (papier ou 
informatique) "    #   #  
Le livre des bovins "     #  #  
Bon d’enlèvement d’animaux "    #  #  #  
Bon d’enlèvement d’équarrissage "  "  "   #  #  
Certificats d’euthanasie "  "  "   #  #  
Document de circulation  "  "  #   #  
Liste des boucles  "  "  #   #  
Tableau de rebouclage  "  "  #   #  
Recensement annuel des animaux  "  "  #   #  

 

   4. Le Carnet sanitaire 

Ce carnet permet l’enregistrement des données relatives à l’entretien des animaux et aux 
soins qui leur sont apportés, notamment les traitements vétérinaires ou éleveurs ainsi que les 
administrations d’aliments médicamenteux ou supplémentés. 
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Carnet sanitaire (papier ou informatique) "  "  "  #   #  
Ordonnances, bons de livraisons … "  "  "   #  #  
Résultats d’analyses "  "  "   #  #  
Compte rendu de la visite obligatoire "     #  #  
Compte rendu de la visite volontaire "  "  "   #  #  
Bilan Sanitaire "  "  "  #  #  #  
Les protocoles de soins "  "  "   #  #  

 

Ce registre d’élevage doit être conservé 5 ans à partir de l’année de la 
dernière opération qui y est notifiée. Les documents le constituant doivent 
être classés par ordre chronologique. 



 

LE CARNET SANITAIRE 
 Enregistrement. 

 

N° 
Acte 

Type d’acte N°animal ou 
identification de lot 

Commentaire 
Diagnostic 

Code 
synthèse 

N° 
Ordonnance, 
Bon, facture, 
analyse …. 

Nom du produit Dates 
Intervenant 

nom et signature Voie /dose /fréquence Début 
Traitement 

Fin 
Traitement 

Remise en 
vente 

1 Visite véto sanitaire 7912345678 Délivrance DEL Ord 123456 Oblet 
… / … / … -- / -- / 2008 -- / -- / 2008 -- / -- / 2008  

Dr Dupont 
 Ó Ó Ó Ó Ó Nom antibiotique 

… / … / … -- / -- / 2008 -- / -- / 2008 -- / -- / 2008 

2 Livraison aliment Lot 2 : taurillon Tourte
aux / Bon 014 

 
-- / -- / 2008 -- / -- / 2008 -- / -- / 2008 Société Betalim 

 

 Pré Bilan Sanitaire 
 
Il est a réalisé par l’éleveur, une fois par an, avant la visite du vétérinaire pour le bilan sanitaire.  
 
Dans la case « code synthèse », identifier les pathologies par un code ex : Délivrance (DEL), Mammite (MA) ; Respiratoire (RES) ; Diarrhée  Veau 
(DIA v) … 
A la fin de chaque page faire la somme des codes. 
 
TOTAL DEL : 1          
 
Reporter les sommes dans un tableau de pré-bilan. (Voir modèle en fin de document) 
 

 Bilan sanitaire volontaire 
 

• Ce bilan annuel a pour objet de décrire l’état de santé du cheptel et d’identifier les pathologies existantes, et parmi celles-ci la ou les pathologies 
considérées comme prioritaires. 
Le vétérinaire rédigera alors un protocole de soin définissant  les modalités des traitements curatifs et les mesures sanitaires de prévention pour ces 
pathologies. 

 
• Ce suivi sanitaire permettra au vétérinaire traitant et à ses associés de prescrire des médicaments pour ces affections sans visite systématique des 

animaux. 
 
 
 
 
 



N° 
Acte Type d’acte N°animal ou 

identification de lot 
Commentaire 

Diagnostic 
Code 

synthèse 

N° 
Ordonnance, 
Bon, facture, 
analyse …. 

Nom du produit Dates 
Intervenant 
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Remise en 
vente 

TOTAL 

Page …./…. 
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Code 
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Résultats confirmés par analyses de laboratoire : 

Maladies détectées (étiologie) 1) 2) 3) 4) 
Veaux 

Génisses 
Vaches 

Atelier d’engraissement 

Syndromes Nombre de veaux de 
0 jour au sevrage % Syndromes Nombre de 

vaches % 

Infection du nombril, arthrites & malformations Troubles 
de la 

reproduction 

Absence de chaleurs, infertilité 
infections ombilicales, arthrites,… Métrites 

Troubles 
digestifs 

Diarrhées avant l’âge d’un mois Avortements 
Diarrhée de 1 mois au sevrage 

Troubles 
survenus au 

vêlage 

Vêlages difficiles assistés par l’éleveur 
et/ou le vétérinaire 

Autres troubles digestifs 
(coliques,…) césarienne 

Troubles respiratoires Torsion, déchirure vaginal, hémorragie, 
retournement de matrice,… 

Autres troubles (traumatisme, myopathie, …) Non-délivrances 
Troubles digestifs (indigestion, diarrhée,..) 

Syndromes Nombre de génisses de 1erè 
année % Troubles respiratoires 

Troubles digestifs Troubles locomoteurs (boiteries …) 

Troubles respiratoires Autres troubles (cutanés, mammaires, urinaires, oculaires) 

Autres troubles 
Nombre de génisses de 2ème 

& 3ème année % Syndromes Atelier 
d’engraissement % 

Troubles digestifs Troubles digestifs 

Troubles respiratoires Troubles respiratoires 

Troubles de fécondité Troubles locomoteurs 

Autres troubles Autres troubles 

Pré-bilan : atelier bovins allaitants 



Syndromes Nombre de veaux & 
génisses <  12 mois % Syndromes Nombre de 

vaches % 

Troubles apparus suite au vêlage & malformations Troubles de la 
reproduction 

Absence de chaleurs, infertilité 
Métrites 

Infection du cordon, arthrites,… Avortements 

Troubles 
digestifs 

Diarrhées avant l’âge d’un mois Troubles 
survenus au 

vêlage 

Vêlages difficiles assistés par 
l’éleveur et/ou le vétérinaire 

Diarrhée de 1 mois à 12 mois Non délivrances 
Autres troubles digestifs Troubles 

nutritionnels 
et/ou 

métaboliques 

Fièvres de lait 
Troubles respiratoires Acétonémie 

Autres troubles (locomoteurs …) Autres troubles (acidose …) 
Troubles locomoteurs : boiteries, traumatisme … 

Syndromes Nombre de génisses de 
12 mois au vêlage % Troubles 

digestifs 
indigestion, affections de la 

caillette, diarrhées 
Troubles digestifs 

Troubles de la 
mamelle  & 

qualité du lait 

Mammites cliniques sévères 

Troubles respiratoires Mammites cliniques locales 

Trouble de la fécondité Autres troubles de la mamelle 
Autres troubles (locomoteurs …) Troubles respiratoires 

Troubles cutanés 
Syndromes Engraissement % Troubles oculaires 

Troubles digestifs Troubles urinaires 
Troubles respiratoires 

Troubles locomoteurs 
Autres troubles 

Résultats confirmés par analyses de laboratoire : 

Maladies détectées (étiologie) 1) 2) 3) 4) 
Veaux et génisses < 12 mois 

Génisses de 12 mois 
Vaches 

Atelier d’engraissement 

Pré-bilan : atelier bovins laitiers 



Résultats confirmés par analyses de laboratoire : 

Maladies détectées (étiologie) 1) 2) 3) 4) 
Agneaux de 0 mois  au sevrage 

Engraissement 
Brebis 

Syndromes Nombre d’agneaux de 0 
mois au sevrage % Syndromes Nombre de 

Brebis % 

Mortinatalité 
Troubles de la 

mamelle 

Mammite clinique 
Troubles digestifs : 0 – 3 j Croûte s/ mamelle 
Troubles digestifs : > 3 j Autres problèmes 

Agneau mou Troubles digestif Diarrhées 
Entérotoxémie 

Troubles respiratoire 
Brebis souffleuse 

Myopathie Jetage 
Pneumonie 

Troubles de la 
reproduction 

Avortements 
Arthrites Toxémie gestation 
Ecthyma Prolapsus 

Eventrations 
Syndromes Engraissement % 

Parasites externes 

Tiques 
Entérotoxémie Gales 

Troubles respiratoires Teignes 
Acidoses Myases 
Fourbures 

Autres 

Boiteries, affections du pied 
Lithiases Abcès 

Parasitismes internes Troubles nerveux 
autres Amaigrissement  anormal 

Entérotoxémie 
Mort brutale 

Pré-bilan : atelier ovin 



Résultats confirmés par analyses de laboratoire : 

Maladies détectées (étiologie) 1) 2) 3) 4) 
Nombre chevreaux 0 à 2 mois 

Nombre chevreaux  2 à 12 mois 
Nombre adultes > 12 mois 

Syndromes Nombre de Chevreaux 
âgées de 0 à 2 mois % Syndromes Nombre d’adultes 

> 12 mois % 

Troubles digestifs : 0 – 3 j 

Troubles Mammaire 

Mammites 

Troubles digestifs : > 3 j Cellules 

Troubles respiratoires Mamelles déséquilibrées 

Troubles locomoteur Troubles respiratoires 

Troubles cutanés (Echtyma) Troubles nerveux 

Troubles nerveux Troubles de la 
reproduction 

Infection après mise bas 

Mortinatalité Toxémies de gestation 

Mort brutale Troubles cutanés 

Parasitisme externe 

Syndromes Nombre de Chevreaux 
post sevrage (2 à 12 mois) % Troubles digestifs Diarrhée 

Troubles digestifs Troubles locomoteurs Arthrites , boiteries … 

Troubles respiratoires 
Autres 

Syndrome grippal 

Troubles nerveux Abcès caséeux 

Troubles locomoteur Mortalité brutale 

Troubles cutanés Amaigrissement 

Retard de croissance 

Autres : mortalité … 

Pré-bilan : atelier caprin 

période des 12 mois concernés



ASSEL 79 

Contact : gds79@reseaugds.com  

au 05.49.77.15.74 

   Pour vous abonner, rendez-vous sur : 

www.pilotelevage.fr 

EdEi 16 17 86 

Contact : edei@na.chambagri.fr  

au 05.45.24.49.88 

  

BOVIN - OVIN - CAPRIN 

Accessible sur ordinateur, smartphone et tablette. 

Enregistrement IPG, consultation animal, santé, reproduction…. 

Pour simplifier la gestion de votre exploitation 

Une solution :  

mailto:gds79@reseaugds.com
http://www.pilotelevage.fr/

