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ELEVAGE 

Nom du détenteur : 

Adresse : 

N° EDE :          

N° SIRET :  

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

VETERINAIRE(S) 

Nom du vétérinaire ayant réalisé le bilan : 

Adresse :   

 

Vétérinaires pouvant réaliser 

le suivi d’élevage 

N°inscription à 

l’Ordre 

  

  

  

  

1 - Description générale 
 

Période de 12 mois concernée : 
 

Nombre de  vaches  
1
 :    Nombre de naissances : 

 

Nombre et motifs des réformes pour cause sanitaire : 
 

Motifs de la réforme       

Nombre      

 

Autre(s) productions et/ou autre(s) espèce(s) : 
 

2 – Synthèse des données sur la production laitière  
 

Production moyenne par vache 
2
 :  Numérations cellulaires (moyenne annuelle) :      

 

Destination du lait :  consommé cru ou pour produits au lait cru  pour produits traités thermiquement  
 

3 - Mortalité par classe d’âge  
 

 0 -1 mois 1 mois - 6 mois 6 - 24 mois > 24 mois 

Nombre  

 

   

Motifs 

 

 

 

 

   

 

4 - Traitements préventifs mis en œuvre 
 

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

traités 
Traitement(s) administré(s) 

Rythme des 

traitements 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

                                                 
1
 Si possible nombre de vaches laitières en moyenne sur les 12 derniers mois 

2
 Chiffres du contrôle laitier ou à défaut à partir du quota divisé par le nombre de vaches en moyenne sur 12 mois 
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5 - Affections rencontrées  

Tableau complété soit avec des chiffres précis, soit par estimation des évènements, notamment à partir du carnet sanitaire. 

Evènement Nombre (1) Taux (2)  Importance estimée (3) Cocher la (les) 

priorité(s) retenue(s) 

Adultes de plus de 24 mois 
Mammites sans signes généraux      

Mammites avec signes généraux     

Métrites au vêlage     

Métrites plus de 15 jours après vêlage     

Non délivrances     

Fièvres de lait     

Cétoses     

Acidoses     

Affections traumatiques du membre     

Boiteries infectieuses      

Fourbures     

Diarrhées sans atteinte de l’état général     

Diarrhées avec  atteinte de l’état général      

Déplacement de caillette     

Réticulo-péritonite par corps étranger     

Autres problèmes digestifs     

Bronchite vermineuse     

Problèmes respiratoires d’origine infectieuse     

Anoestrus     

Repeat-breeding     

Avortements (inférieur à 100 jours)     

Avortements (supérieur à100 jours)     

Autres     

Veaux et Génisses de moins de 12 mois 
Omphalites      

Diarrhées de veau de moins de 1 mois     

Diarrhées de 1 à 12 mois     

Problèmes respiratoires     

Problèmes locomoteurs     

Autres     

Génisses 12-24 mois 
Problèmes de reproduction      

Diarrhées     

Autres problèmes digestifs     

Problèmes respiratoires     

Problèmes locomoteurs     

Autres     

Eventuel atelier d’engraissement 
Diarrhées      

Autres problèmes digestifs     

Problèmes respiratoires     

Problèmes locomoteurs     

Autres     
 

(1) Nombre d’évènements et non pas d’animaux concernés ; un même animal peut donc être concerné par plusieurs épisodes d’une même pathologie au cours 

de la saison.    (2) Rapport du nombre d’évènements sur le nombre moyen d’animaux de la catégorie sur la période considérée.  (3)   0 = absence ; + = faible ; 
++ = moyen ; +++ = important ; ++++ = très important 
 

6 – Choix de la (des) priorité(s) sanitaire(s) 
 

Raisons du choix et causes possibles : 

 

 

 

Date du bilan : Autorise transmission au GDS :  Oui  Non 

Signature du ou des éleveurs   

Signature du vétérinaire 


