
BILAN SANITAIRE D’ELEVAGE 

 

COORDONNEES DU CABINET VETERINAIRE : 

             

             

             

ELEVAGE 

N°EDE du cheptel : 72     

N°SIRET :        

Nom et adresse du détenteur des animaux : 

             

             

             

Nom(s) du ou des éleveurs ayant participé(s) au bilan :      

VETERINAIRE ayant réalisé le bilan 

NOM :       N° inscription ordinal :     

VETERINAIRES pouvant réaliser le suivi de l’élevage :  

Nom du vétérinaire N° inscription ordinal  

  

  

  

  

  

Ainsi que tout vétérinaire, inscrit à l’ordre des vétérinaires, salarié du vétérinaire ayant réalisé ce bilan 
(ou de la structure d’exercice de ce vétérinaire) non embauché lors de la réalisation du bilan 

 

 



DOCUMENT DE COLLECTE DES DONNEES - ATELIER ALLAITANT 
 

Date du bilan :   

 
Autres productions et/ou espèces :  
Orientation atelier : Naisseur    Naisseur engraisseur 
 
1-Description générale :  
 

Période de 12 mois concernée dans le bilan : du     au     

Dans le bilan : 

Nombre d’UGB :   Nombre d’UGB / ha :    

Nombre total de vaches mises à la reproduction :        

Nombre de naissances :   

Nombre de veaux sevrés par an :   

Réforme : Nombre de vaches réformées dans l’année :      

Nombre et motif des réformes pour causes sanitaires : 

Motif    Cause non connue 

Nombre     

 

2-Mortalité par classe d’âge : 

 0 à 1 mois 1 à 6 mois 7 à 24 mois Plus de 24 mois 

Nombre     

Motifs     

 

3-Traitements préventifs actuellement mis en œuvre dans l’élevage :  

Affection(s) visée(s) Catégorie(s) 
d’animaux traités 

Traitement(s) 
administré(s) 

Protocole utilisé 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

 
 
 

Les parties grisées sont à remplir par le 

vétérinaire sanitaire UNIQUEMENT 



4-Troubles de santé observés et/ou enregistrés sur la période de 12 mois concernée : 
Le tableau suivant est rempli soit avec des chiffres précis, soit par estimation à partir d’examen du carnet sanitaire 

Evènement 
 

Nb Taux Importance estimée 
(de 0 à ++++) 

Affections retenues 

Adultes de plus de 36 mois   Nombre d’animaux : 
Avortements     

Vêlages difficiles assistés par l’éleveur     

Vêlages difficiles assistés par le 
vétérinaire 

    

Césariennes     

Métrites     

Non délivrances     

Retournements de matrice     

Problèmes de fécondité     

Problèmes respiratoires     

Problèmes locomoteurs     

Diarrhées     

Autres problèmes digestifs     

Autres     

Veaux de 0 jour au sevrage   Nombre d’animaux : 
Infections néonatales hors diarrhée 
(infections du nombril, arthrites etc…) 

    

Diarrhées de veau de moins de 1 mois     

Diarrhées de 1 mois - sevrage     

Autres problèmes digestifs 
(ballonnements, coliques etc…) 

    

Problèmes respiratoires     

Autres     

Bovins du sevrage à 36 mois   Nombre d’animaux : 
Diarrhées      

Autres problèmes digestifs     

Problèmes respiratoires     

Problèmes locomoteurs     

Autres     

Atelier d’engraissement  Nombre d’animaux : 
Diarrhées      

Autres problèmes digestifs     

Problèmes respiratoires     

Problèmes locomoteurs     

Autres     

5-Priorité(s) sanitaire(s) de l’élevage pour l’année à venir 

Signature de l’éleveur     Signature du vétérinaire 
 

Affection(s) prioritaire(s) retenues / Raisons de ce(s) choix / Analyses complémentaires à réaliser 


