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Document :  à compléter  reçu d’un tiers à conserver  à transmettre 
 

De quoi s’agit-il ? 
Le recensement annuel des animaux est à remplir chaque année afin d’informer l’EdE des 
effectifs ovins et caprins de son troupeau. Il doit être fait par type d’animaux (lait/viande). Il 
fait partie du registre d’identification des animaux et vous sera réclamé pour la Prime aux 
Petits Ruminants. 
L’EdE transmet ensuite ces informations au ministère de l’Agriculture. 
 

Pourquoi ? 
Pour informer le ministère de l’Agriculture des effectifs ovins et caprins au niveau national et 
participer à la veille sanitaire. 
 

Quelles informations enregistrer ? 
 

 

 Inventaire des béliers (obligatoire depuis 2012). 
 Nombre d’animaux de plus de 6 mois au 1er janvier de l’année en cours 
 Nombre d’agneaux / de chevreaux nés l’année précédente 
 Nombre d’animaux introduits l’année précédente sur l’exploitation afin d’y être engraissés. 
 Nombre d’animaux engraissés l’année précédente (ateliers d’engraissement). 

 

 

Quel support utiliser ? 
Support fourni par l’EdE. 
 

Quand ? 
Ce document est à remplir une fois par an, à la demande de l’EdE ou lors de la commande 
des boucles. 
 

Quelle transmission ? 
Ces informations sont à retourner à l’EdE dans les délais fixés par l’EdE. 
 

Qui demande ce document ? 
 L’EdE 
 La DSV 
 La DAF 
 Les organismes certificateurs 

 

En cas de besoin, à qui s’adresser ? 
 A l’EdE 

 

Références : 
 Arrêté du 19 décembre 2005 (version modifié par l’arrêté du 11 décembre 2014) 
relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine. 
 Décret en Conseil d'Etat n° 2005-1557 du 13/12/2005 publié au JO du 14/12/2005 
relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le code 
rural 
 Règlement CE 21/2004  

Votre exemplaire est 

à conserver 5 ans 
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Important : l’inventaire des béliers ne concerne que les détenteurs qui utilisent des béliers 

pour la reproduction. 
  

L’ensemble des informations recensées par le présent formulaire, seront analysées afin de déterminer le niveau global de 
résistance de la population ovine de production. Elles pourront être utilisées à des fins sanitaires par l’Etat ou pour une 
valorisation professionnelle de données collectives de façon anonyme ou pour une valorisation de données individuelles, au 
seul usage de l’éleveur déclarant. 

 

1/ Vous êtes Adhérents au contrôle de performances ? 
 

Les adhérents au contrôle de performance n’ont pas à renseigner ni modifier la liste des béliers mais doivent 

seulement renvoyer le document signé vous devez simplement cocher la case « Adhésion au contrôle de 

performances». 
  
2/ Vous n’êtes pas adhérents au contrôle de performances : Comment remplir le tableau d’inventaire ? 
 
Le numéro d’identification de l’animal (numéro IPG) doit être clairement indiqué dans le tableau comme l’indique le 
modèle  ci-après : 
  

Liste des béliers utilisés pour les luttes au 1er janvier année N  (Nombre de béliers : …..) 

 

Numéro IPG 

(inscrire le numéro complet) 
Race 

présumée  

Ecrire en toute lettre 
 

Génotype 
A renseigner uniquement 
si le génotype du bélier 

est connu, voir 
génotypes possibles en 

bas (partie 3) 

Anomalie 
signalée 

(voir partie 4 ci-après) 

Indicatif de marquage à 6 chiffres 
+ 

N° d’ordre à 5 chiffres 

EXEMPLE 3 béliers :       FR 625 321 00031 

                                                        FR 626 748 02005 
                                                        FR 625 293 80164 

Martinik  
Charolais 
Martinik 

ARR / ARR  
ARR / ARQ  
ARR / ARR  

01 – Numéro incomplet 
02 : Animal identifié 
comme femelle 

Pas d’anomalie signalée 

3/ Génotypes possibles 
ARR/ARR (résistant) 
ARR/AHQ ou ARR/ARQ ou ARR/VRQ 
AHQ/AHQ ou AHQ/ARQ ou AHQ/VRQ 
ARQ/ARQ ou ARQ/VRQ 
VRQ/VRQ 

4/ Anomalie signalée  
Une anomalie est  signalée suite à la confrontation avec les données de l’animal présentes dans les bases génétiques (OVALL et SIEOL)  

01 : Numéro incomplet 
02 : Animal identifié comme femelle  
03 : Présence incohérente (animal présent dans un autre élevage) 
04 : Race divergente (cette information n’est pas rejetée mais la race est à vérifier) 

F R 6 2 5 3 2 1 0 0 0 3 1 Martinik A R R / A R R 01 

F R 6 2 6 7 4 8 0 2 0 0 5 Charolais A R R / A R Q 02 

F R 6 2 5 2 9 3 8 0 1 6 4 Martinik A R R / A R R _ 

                      


