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ovins, caprins, porcins, et des demandes d’aides animales bovines, ovines et caprines.
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Résumé : La présente circulaire expose les modalités d’organisation et de réalisation des contrôles 
sur place des exploitations bovines, ovines, caprines et porcines visant à effectuer, au cours d’une 
seule visite, le contrôle identification / conditionnalité des animaux précités, et des demandes 
d’aides bovines, ovines et caprines déposées. 
 
Pour simplifier la lecture de la présente circulaire, le mot « DDT » englobe les « DDTM » et le mot 
« DDPP » englobe les « DDCSPP ». Pour les Départements d’Outre-Mer, à la lecture de la présente 
note, il devra être substitué « DAAF » (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt) 
à « DDT » et « DDPP ». 



 
A noter : les nouveautés apparaissent en grisé dans le document. 
 
Il est rappelé que chaque administration départementale doit prendre les décisions relevant des 
réglementations dont elle a la charge, au regard des résultats de l’ensemble des contrôles réalisés, la 
DDT ayant en charge l’éligibilité aux aides et la conditionnalité, la DDPP gérant les suites 
administratives et pénales en cas de non-respect des règles relatives à l’identification et à la 
traçabilité des animaux. 
 
Enfin, les établissements de l’élevage (EdE) seront destinataires des anomalies devant faire l’objet 
de correction ou de suivi en application des articles du code rural et de la pêche maritime relatifs à 
l’identification des animaux (articles cités en référence). 

Textes de référence :1. Pour les aides animales et la conditionnalité 
- Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les 
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du 
Conseil ; 
- Règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes 
de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) 637/2008 du 
Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil ; 
- Règlement (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
n°1307/2013 du parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements 
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune et modifiant l'annexe x dudit règlement ; 
- Règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n°1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de 
gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions 
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la 
conditionnalité ; 
- Règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les 
modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement 
rural et la conditionnalité ; 
- Règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant 
mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de 
l'Union et abrogeant le règlement (CE) n°247/2006 du Conseil, 
- Règlement d'exécution (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les 
modalités d'application du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant
mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de 
l'Union, 
- Programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions 
ultrapériphériques, déposé par la France en application du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 13 mars 2013, validé par la Commission le 18 décembre 2015. 
 
2. Pour l’identification 
- Règlement (CE) n° 1760/2000 du Conseil et du Parlement Européen du 17 juillet 2000 établissant 
un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil



du 21 avril 1997 
- Règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités 
d’application du règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et 
d’enregistrement des bovins 
- Règlement (CE) n° 911/2004 du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) 
1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les 
passeports et les registres d’exploitation, dans le cadre du système d’identification et 
d’enregistrement des bovins, les contrôles minimaux à effectuer 
- Règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités 
d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions 
administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins 
- Règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d’enregistrement et 
d’identification des animaux des espèces ovine et caprine 
- Règlement (CE) n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 fixant les modalités d’application du règlement 
(CE) n°21/2004 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec 
l’identification et l’enregistrement des espèces ovine et caprine 
 
- Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement 
des animaux de l’espèce porcine 
- Code rural et de la pêche maritime, notamment le Livre II, Titre I, Chapitre II, et notamment les 
articles D.212-17 à 45 (identifications bovine, ovine, caprine et porcine) 
- Arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs 
- Arrêté du 06 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine 
- Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification 
officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine 
- Arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et 
caprine 
- Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin 
- Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage 
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INTRODUCTION

Les enjeux des contrôles sur place des exploitations d’élevage bovines, ovines, caprines,
porcines sont à la fois sanitaires (traçabilité) et financiers (contrôle de l’utilisation des fonds
communautaires et risque de refus d’apurement pour l’État français). Depuis 2005, la mise en place
de la conditionnalité dans le cadre de la politique agricole commune a renforcé l’impact de ces
contrôles.

La réalisation des contrôles conditionnalité, éligibilité et identification des exploitations
bovines, ovines et caprines est effectuée par l'ASP  depuis  2009. Seuls les contrôles
identification, éligibilité et conditionnalité réalisés dans les exploitations sélectionnées au
titre de la conditionnalité sur l’ensemble du sous-domaine « santé -   production animale »
(1 % des exploitations demandeuses d’aides) restent entièrement à la charge de la DDPP.

La DDPP est, en effet, la seule structure compétente pour le contrôle des exploitations
sélectionnées au titre de la conditionnalité pour le paquet hygiène, la lutte contre les ESST1, les
substances interdites et le « bien être des animaux ». Elle est également organisme de contrôle
compétent pour l’identification des animaux (bovins, ovins-caprins et porcins). Elle a délégation de
compétence pour réaliser les contrôles au titre de l’éligibilité des aides  animales suivantes : aides
ovines, aides caprines, aides aux bovins allaitants (ABA), aides aux bovins laitiers (ABL) et pour les
départements Outre-Mer (DOM) l'ADMCA2, la PPR3 et la PAB4.

L’ASP est l’organisme de contrôle compétent pour réaliser les contrôles de l’éligibilité aux aides
animales. Elle a délégation de compétence pour réaliser les contrôles au titre de l’identification des
animaux (bovins et ovins-caprins). Les contrôles dans les exploitations agricoles devant être réalisés
par l’ASP sont effectués par les directions régionales de l’ASP (DR ASP).

La DDT et la DDPP sont responsables de la sélection des exploitations et des suites à donner
aux contrôles. Une instruction technique spécifique est publiée à cette fin.

Le contrôle sur place consiste UNIQUEMENT à effectuer un relevé de constats d’écart entre
les demandes d'aides animales et la réglementation identification d’une part, et la situation de terrain
dans l’exploitation contrôlée d’autre part. Les contrôleurs ont l’obligation de relever l’ensemble
des constats effectués, même s’ils entrent dans le cadre du système d'avertissement précoce
(SAP)  au titre de la conditionnalité. Cela constitue une obligation au regard de la réglementation
sanitaire et un élément primordial permettant d’avoir une image réelle et fiable de la situation de
l’identification sur le terrain au niveau national, afin de prendre les mesures correctives adéquates
(exemple : chutes excessives de repères d’identification…).  C'est également  une  obligation  au
regard de la réglementation conditionnalité ou éligibilité aux aides. Il est donc demandé d’informer
clairement l’ensemble des contrôleurs (titulaires et CDD) des obligations réglementaires et des
enjeux liés aux contrôles sur place.

Quel que soit l’aboutissement donné aux suites administratives, pénales et/ou
financières, tous les écarts constatés sont à  reporter sur le compte-rendu de contrôle. Le
contrôleur ne doit en aucun cas porter de jugement sur les anomalies constatées.

Les suites données aux contrôles seront notifiées à l’exploitant dans le cadre de la procédure
contradictoire lorsque cela est nécessaire. Elles feront l’objet d’instructions spécifiques.

1 Encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles (exemple de la vache folle ou tremblante du 
mouton)

2 Aide au développement et au maintien du cheptel allaitant
3 Prime aux petits ruminants
4 Prime à l’abattage pour les bovins
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Sélection des exploitations : DDT/DDPP

Suites à donner aux contrôles
 

1-DDPP : suites administratives et pénales
2-DDT : conditionnalité, aides bovines, ovines et caprines

Saisie des comptes-rendus de contrôle

•La DR ASP saisit sous ISIS les résultats des contrôles  qui relèvent de sa responsabilité.
L’information est ensuite transférée de ISIS vers SIGAL.
•La DDT saisit sous ISIS les contrôles réalisés par la DDPP.
•La DDPP saisit sous SIGAL les contrôles qu’elle a réalisés, ainsi que les contrôles réalisés par
les DR ASP ayant pour suite une procédure de limitation de mouvements ou de destruction
d’animaux.

Coordination des contrôles : DDT

Réalisation des contrôles

•Les DR ASP pour les contrôles sur place de l’éligibilité aux aides  animales et les contrôles
conditionnalité  /  identification bovine et ovine/caprine, réalisés conjointement ou non aux
contrôles de l’éligibilité aux aides.
•Les DDPP pour les contrôles sur place conditionnalité / identification bovine et ovine/caprine,
éligibilité aux aides animales et conditionnalité dans les exploitations sélectionnées pour tous les
aspects relevant de leur compétence exclusive (utilisation de substances interdites ; lutte contre
les ESST ; paquet hygiène relatif aux productions primaires animales et bien-être des animaux) ;
également pour les contrôles sur place conditionnalité / identification porcine.

Schéma     général     des     contrôles     sur     place
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Calendrier     des     contrôles     sur     place   en métropole

Contrôles AO/AC
      (PDO = 100 jours)

Contrôles ABA/ABL en PDO (hors 2A et 2B)
(PDO = 6 mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande)

Contrôles conditionnalité / identification bovins, ovins caprins et porcins

01/01  01/02        11/05             15/11        31/12

Calendrier     des     contrôles     sur     place dans les DOM (971, 972, 973 et 974)

Contrôles PPR
      (PDO = 100 jours)

Contrôles ADMCA en PDO
(PDO = 6 mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande)

Contrôles conditionnalité / identification bovins, ovins caprins et porcins

01/01  01/02        11/05                        15/12   31/12
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Un échantillon de courriers types ou documents (CRC, fiches d’avertissement précoce (FAP),…)
est à la disposition du contrôleur sur les sites intranet du ministère en charge de l’agriculture ou de
l’Agence de Services et de Paiement. Il vise notamment à harmoniser la communication auprès
des éleveurs.

 1.1. Préavis

Les contrôles sur place doivent être  généralement effectués de manière inopinée (article 4 du
règlement (CE) n°1082/2003, article 4 du règlement (CE) n°1505/2006). Toutefois, aux termes de
l'article  25  du  règlement  d’exécution  (UE)  n°809/2014  de  la  Commission  du  17/07/2014, « les
contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela n'interfère pas avec
leur objectif ou leur efficacité », notamment pour que le détenteur puisse organiser le regroupement
et la contention des animaux.
Le préavis, pour ce qui concerne les contrôles visés par ce guide, ne peut pas dépasser 48
heures, sauf dans des cas dûment justifiés. Au choix de la structure de contrôle, il peut être
donné par courrier et/ou par téléphone et/ou par mail compte tenu de la systématisation /
obligation des procédures de télédéclaration PAC. 
Dans ce dernier cas, le préavis par mail fera l'objet d'une confirmation téléphonique. 

Attention, un préavis téléphonique donné le vendredi pour le lundi suivant excède 48 heures.

Certains contrôles peuvent être  réalisés de manière inopinée, à la demande de la DDT ou à
l’initiative de l’organisme de contrôle. Il sera possible d’avertir l’exploitant par téléphone une heure
avant le déplacement.

Au cas où le préavis serait donné par courrier / mail, le calendrier suivant est à respecter :
 
JOUR DE RÉCEPTION PRÉSUMÉE DU COURRIER /
MAIL PAR L’AGRICULTEUR



JOUR DE LA CONFIRMATION

TÉLÉPHONIQUE



JOUR DU RENDEZ-VOUS

SAMEDI SAMEDI ou LUNDI LUNDI

LUNDI LUNDI ou MARDI MARDI ou MERCREDI

MARDI MARDI ou MERCREDI JEUDI

MERCREDI MERCREDI ou JEUDI VENDREDI

JEUDI ou VENDREDI JEUDI ou VENDREDI SAMEDI

La date de réception présumée du courrier/mail est indiquée sur le compte-rendu de contrôle (CRC).
Dans le cas d’un préavis téléphonique, la date et l’heure du préavis sont indiquées sur le CRC.

Si un préavis est donné, il sera indiqué à l’exploitant :
- le déroulement du contrôle (contrôle physique des animaux et contrôle de documents)
- ses obligations en matière de contention (voir     dispositions     générales     /     contention)
- les documents qu’il devra présenter lors du contrôle
- l’obligation d’accompagner le contrôleur pendant le contrôle (ou de se faire représenter).

Le contrôleur s’informera des conditions de détention des animaux (bâtiment, extérieur, îlots situés à
une grande distance du siège d’exploitation) notamment pour évaluer le temps de contrôle sur
exploitation.
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Il pourra accepter de décaler le rendez-vous à la veille ou au lendemain si l’agriculteur présente un
motif     sérieux     d  ’  empêchement  . Il sera rappelé à l’exploitant qu’il a la possibilité de se faire
représenter par une personne de son choix, si lui-même est indisponible. Ce motif doit être tracé
sur le compte-rendu de contrôle. Si l’agriculteur refuse ce décalage du rendez-vous, une lettre de
refus de contrôle en recommandé avec accusé de réception ainsi qu’un CRC portant la mention «
refus de contrôle » lui sera envoyée par la DR ASP ou la DDPP.

Si, suite à l’envoi d’un courrier / mail d’annonce d’un contrôle, l’exploitant ne peut pas être joint par
téléphone, le contrôleur doit se rendre sur l’exploitation le jour annoncé. Si l’exploitant est absent, le
contrôleur laisse un CRC avec les coordonnées de la DR ASP ou de la DDPP sur lequel il demande
à l’exploitant de prendre contact dans les 48h. Passé ce délai sans nouvelles de l’exploitant, un
courrier recommandé avec AR demandant à l'exploitant de contacter sans délai l’organisme de
contrôle est envoyé. Si l'exploitant contacte l'organisme de contrôle dans les 48h qui ont suivi le
retrait du recommandé (sur la base de l'avis de distribution), un nouveau rendez-vous est convenu,
sinon le refus de contrôle est confirmé : une lettre de refus de contrôle en recommandé ainsi qu'un
CRC portant la mention « refus de contrôle » lui seront envoyés. En cas d'avis de non-distribution, le
refus de contrôle est également confirmé.

 1.2. Cas d’un exploitant ne détenant plus d’animaux

Si un exploitant devant être contrôlé par la DR ASP déclare avant le contrôle (par téléphone…) ne
plus détenir d’animaux sur son exploitation   et     n  ’  a     pas     de     demande     d'aides animales, la DR ASP
envoie à l’exploitant un courrier formalisant la déclaration téléphonique de l’éleveur. Une copie est
transmise à la DDT, la DDPP et l’EdE. Cette exploitation qui ne sera pas comptabilisée dans le taux
de contrôles sur place, sera remplacée par une autre exploitation.

Toutefois, dans le cas des contrôles bovins, si des animaux sont toujours présents sur l’exploitation
d’après la BDNI, un déplacement devra être effectué sur l’exploitation. Si des bovins sont présents
en BDNI et présents sur l'exploitation, le contrôle sur place habituel est effectué. 
Si des bovins sont présents en BDNI et absents sur l'exploitation, le contrôle sur place est effectué
sur la base documentaire avec rédaction d'un CRC. Une copie du CRC est transmise sans délai à
l’EdE, la DDT et la DDPP.

 1.3. Contention

Les dispositions des articles 5 de l’arrêté du 6 août 2013, 29 de l’arrêté du 19 décembre 2005 et 13
de l’arrêté du 24 novembre 2005 prévoient que « sur demande de tout agent mandaté par le maître
d’œuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par les services vétérinaires ou par la DDT…
En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en
assurant notamment leur contention ».

Ces dispositions ne signifient pas que tous les animaux du cheptel doivent être rassemblés en un
seul et même lieu, mais que de bonnes conditions de sécurité sur chacun des sites de localisation
des animaux doivent être réunies pour que le contrôle soit réalisé correctement.

Dans tous les cas, le contrôleur ne doit pas effectuer ce contrôle seul, mais être
systématiquement accompagné de l’exploitant ou de son représentant. Le contrôleur doit avoir
la plus grande prudence dans la proximité du travail avec les animaux. La volonté de bien réaliser le
contrôle ne doit en aucun cas conduire le contrôleur à se mettre en danger ou à mettre en danger
l'éleveur ou son troupeau. Le contrôleur doit être particulièrement attentif sur ce point dans les
éventuelles opérations de contention qui présentent toujours un risque d'affolement des animaux. Ce
risque est d'autant plus important que le troupeau est peu habitué à ces opérations et que l'espace
de contention est réduit. Il est rappelé que l'éleveur est le plus à même de juger du risque éventuel
de par la connaissance de son troupeau.
Si l’exploitant témoigne d’une absence d’assistance au contrôleur pour que le contrôle physique des
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animaux puisse être effectué correctement (aucune aide à l’approche des animaux, refus
d’accompagner le contrôleur dans les parcelles…), un refus de contrôle sera constaté.

Si l’exploitant démontre une participation positive pour permettre la réalisation du contrôle physique,
mais que l’affolement des animaux rend l’opération de contrôle impossible, alors il peut être convenu
de poursuivre le contrôle sur le jour ouvré suivant.

En cas d’accident survenant à un animal au cours du contrôle (qu’il soit directement lié ou non au
déroulement des opérations de contrôle), un compte rendu circonstancié sera réalisé par le
contrôleur.

 1.4. Réalisation de contrôles en binôme

Lorsque les conditions le nécessitent, le contrôle est réalisé en binôme tant pour des raisons
de sécurité des contrôleurs vis-à-vis des animaux que pour des raisons d’efficacité du
contrôle, notamment à l’occasion des contrôles en extérieur des bovins allaitants. Les DR
ASP inscrivent dans leurs procédures locales les différents critères déclenchant les contrôles en
binôme (effectif, type d’exploitation, …).

 1.5. Matériel utilisé lors du contrôle

Bottes ou surbottes pour les contrôles en bâtiment
Gants
Combinaison jetable
Masque de protection (de type FFP2)
Désinfectant
Lampe de poche
Jumelles
Compteur

 1.6. Bonnes pratiques sanitaires

Toute personne se déplaçant sur une exploitation d’élevage est susceptible de véhiculer des
maladies transmissibles aux animaux d’élevage d’une exploitation à une autre ou d’un secteur de
l’exploitation à un autre.

Ces maladies peuvent être propagées directement à partir des contaminants qui se trouvent sur les
chaussures, les vêtements et les mains, sans oublier les véhicules. Le risque reste surtout localisé
aux bâtiments d’élevage (étables, aires d’alimentation, salles de traite, etc.). Il existe également dans
les pâtures, mais en moindre mesure.
Aussi il est nécessaire de rappeler les règles d’hygiène qu’il convient d’adopter avant d’accéder aux
exploitations et de pénétrer dans les bâtiments :

1/ garer son véhicule en dehors des zones de passage des animaux (aires de contention) ou de
stockage et de manutention des aliments, fumiers et lisiers. Selon les règles de biosécurité, on parle
de zone publique de parking, séparée de la zone professionnelle d’élevage.

2/ s’équiper d’une combinaison propre ou jetable et de bottes. Désinfecter les bottes avant toute
visite de l'exploitation (bâtiment ou parcelles),

3/ se désinfecter les mains avant de pénétrer dans les bâtiments,

4/ ne pas toucher les animaux à l’étable,
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5/ nettoyer les bottes (au moment de quitter l’exploitation et en dehors des bâtiments) sous un jet
d’eau en les brossant, notamment au niveau de la semelle, puis les pulvériser avec un produit
désinfectant avant de les ranger dans un seau propre dans le véhicule.

Le respect de bonnes pratiques sanitaires permet également de limiter la propagation d’éventuelles
zoonoses (maladies transmissibles à l’homme) telles que la fièvre Q, la brucellose ou la tuberculose
bovine. Une information spécifique sur ces maladies doit être réalisée avant le début des contrôles
animaux en insistant sur les personnes à risques (femmes enceintes).

Depuis septembre 2015,  plusieurs crises sanitaires secouent  l’élevage.  La propagation de deux
maladies  d’élevage  (non  transmissibles  à  l’homme),  la  fièvre  catarrhale  ovine  (FCO)  pour  les
ruminants et l’Influenza aviaire pour tout type d’oiseaux rendent encore plus pertinentes ces mesures
sanitaires lors de contrôles.
La contamination des élevages avicoles par le virus Influenza dans le Sud-Ouest de la France
appelle  les  contrôleurs  à  la  vigilance  vis-à-vis  des  bâtiments  et  parcours  utilisés  pour
l’élevage de volaille (dans le cas d’exploitations mixtes).

Une mise en garde particulière a été ajoutée dans l’instruction technique relative à la sélection des
exploitations : le contrôle de toutes les exploitations (toutes espèces) en zones réglementées
doivent être différées ou remplacées tant  que la zone n’est pas stabilisée. Une vigilance
particulière est donc nécessaire en cas de progression de la maladie.

Le virus Influenza incriminé n’est pas de souche zoonotique (pas de danger pour l’homme), mais il
reste  très  contagieux  pour  les  différentes  espèces  d’oiseaux :  les  véhicules  doivent  être
impérativement stationnés à l’écart des structures avicoles (bâtiments et parcours) et des règles
strictes de biosécurité doivent être renforcées (lavage et désinfection des bottes et des mains) à la
sortie des exploitations mixtes. En revanche, aucune mesure de santé humaine spécifique n’est
nécessaire du fait des caractéristiques de cette maladie (absence de transmission humaine).

 1.7. Système d’avertissement précoce

Dans le cadre de la conditionnalité, le « système d’avertissement précoce » (SAP) s’applique. Le
principe du SAP est la non-application d’une réduction lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-
respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et  sans
incidence directe sur la santé humaine et animale.

Dans le cas d’un constat d’un non-respect mineur entrant dans le cadre du SAP, l’agriculteur a
l’obligation de mettre en œuvre une action corrective (le contrôleur lui notifie cette obligation le jour
du contrôle),  cependant aucune vérification n’est  attendue à la suite du contrôle et,  par défaut,
aucune réduction n’est appliquée pour ce non-respect mineur. Toutefois, si une exploitation, ayant
fait l’objet d’un constat de non-respect mineur lors d’un premier contrôle, fait l’objet, au cours d’une
période maximale de trois années civiles consécutives incluant l’année du premier contrôle, d’un
nouveau contrôle établissant que le non-respect mineur en question n’a pas été corrigé dans le délai
réglementaire fixé, alors la réduction prévue dans la grille conditionnalité l’année du premier contrôle
doit être appliquée rétroactivement.

Les anomalies pour lesquelles le SAP s’applique, ainsi que les modalités et délai  de remise en
conformité,  sont  présentées  dans  les  fiches  conditionnalité  accessibles  aux  agriculteurs  (site
Telepac).

Important : Le SAP ne peut pas s’appliquer lorsqu’il  est considéré qu’il  y a répétition de
l’anomalie, c’est-à-dire lorsqu’une anomalie (correspondant ou pas au seuil d’avertissement
précoce) a déjà été constatée sur l’exploitation dans le même groupe d’anomalies au cours
de l’une des deux années précédentes. Les groupes d’anomalies sont définis en annexe 1 de
l’instruction technique sur la « mise en œuvre de la conditionnalité des aides ».
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Attention : Le SAP ne concerne pas les anomalies relevées au titre des contrôles éligibilité.

Lorsqu’une anomalie pour laquelle le SAP s’applique est constatée par le contrôleur, il la relève dans
la fiche d’avertissement précoce (FAP) (selon l’objet du contrôle, la FAP est intégrée au CRC ou fait
l’objet d’un document spécifique) et il en laisse un exemplaire à l’agriculteur.
La FAP peut être transmise ou modifiée postérieurement au contrôle si le contrôleur a oublié de la
rédiger ou a oublié d’y indiquer certains éléments. Toutefois l’exploitant doit en être informé soit par
un retour terrain soit par l’envoi d’un courrier simple.

Il est important de noter que ces dispositions spécifiques à la problématique conditionnalité ne
changent en rien les éléments suivants :

 toutes les anomalies constatées le jour du contrôle doivent figurer sur le CRC et être saisies dans
ISIS (ou SIGAL);
 un circuit d’informations spécifiques existe entre la DR ASP et la DDPP afin de signaler sous
forme d’alerte toute anomalie induisant manifestement la perte de traçabilité d’un animal.

Point  important :  En 2017,  il  est  possible  d’effectuer  un contrôle  dans une exploitation  déjà
contrôlée depuis le 1er janvier 2015 sur des exigences ou normes conditionnalité  relevant de la
compétence  de  l’organisme  de  contrôle et  ayant  fait  l’objet  lors  du  premier  contrôle  d’un
avertissement  précoce.  Il  est  donc  impératif  de  savoir,  en  amont  du  contrôle  sur  place,  si
l’exploitation sélectionnée en 2017 est concernée par un constat d’avertissement précoce établi
depuis le 1er janvier 2015 (qu’il ait été établi par l’ASP ou la DDPP) et relevant de la compétence de
l’organisme de contrôle désigné en 2017. Si tel est le cas, le contrôleur doit rédiger une fiche de
suivi d’avertissement précoce (FSAP) lors du contrôle sur place.

Le  tableau  de  compétences  des  organismes  de  contrôle  (voir  tableau  2016  dans  l’instruction
technique DGPE/DGAL/2016-536 du 28 juin 2016 relative au contrôle de la conditionnalité des aides
2016, paragraphe 3.2.) rappelle ce que les différents organismes de contrôle doivent effectuer en
termes de contrôle et de vérification des actions correctives dans le cadre du SAP.

Légende
« N antérieur au contrôle » = du 1er janvier au jour du contrôle de l’année N
AP : avertissement précoce
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 1.8. Requalification d’une non-conformité en intentionnelle au titre de la
conditionnalité

Les non-conformités non définies comme une anomalie intentionnelle dans la grille conditionnalité et
ne relevant manifestement pas d'une simple négligence sont susceptibles d'être qualifiées
d’intentionnelles au titre de la conditionnalité et sanctionnées plus sévèrement.

Il s'agit de situations particulières pour lesquelles une procédure spécifique est appliquée (procédure
décisionnelle encadrée afin d'assurer une harmonisation nationale). 

Pour qu’elle puisse être mise en œuvre, le contrôleur doit préalablement établir un constat détaillé
dans le cadre d'un rapport circonstancié.

Au vu de ce constat complété par d'autres éléments (ex : historique du dossier, connaissance de
l'exploitation, etc.) permettant d'appréhender de l'intentionnalité de l'écart, l'organisme de contrôle
décide de l'opportunité de transmettre le dossier à la DDT pour suites à donner dans le cadre de
cette procédure spécifique.

 1.9. Comportement et déontologie du contrôleur

Important :  Dans le cadre de la gestion de conflits d’intérêt éventuels entre les contrôleurs
représentant l’administration et les bénéficiaires contrôlés, un dossier de son secteur de résidence
ne doit pas être affecté à un contrôleur en lien avec la profession agricole. De même, si le contrôleur
connaît dans un cadre autre que professionnel un exploitant sélectionné pour un contrôle, il doit le
signaler afin que le dossier soit attribué à un autre agent contrôleur.

Le contrôleur veillera à respecter scrupuleusement tout au long de sa mission les points suivants :

•Être à l’heure  : pour tout retard prévenir l'exploitant
•Correction : politesse, être à l’écoute sans ostentation ni indifférence.
•Réserve : ne pas émettre d’opinion personnelle ; ne pas entrer dans un débat sur la PAC ou sur sa
gestion administrative par exemple.
•Impartialité : éviter toute situation pouvant conduire à se faire influencer.
•Ne pas accepter par exemple une invitation à déjeuner de la part du demandeur.
•Rigueur : respect de la méthode de contrôle, transparence des constats, informer régulièrement
l’agriculteur, appuyer les constats par des éléments probants.
•Éviter  toute ambiguïté et informer l’exploitant des constats d’anomalies au fur et à mesure de
l’INSPECTION de l’exploitation.

Le contrôleur effectue un constat. Il ne doit en aucun cas informer l’exploitant des suites
(conséquences financières) qui pourront être données par l’administration aux constats effectués.
Il ne doit émettre aucun jugement de valeur, quel que soit le sujet abordé, au cours ou à la fin du
contrôle.
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2. Contrôles BOVINS

 2.1. Présentation des contrôles en exploitation bovine

 2.1.1.Objet     du     contrôle

 2.1.1.1.Identification/Conditionnalité

La réglementation sanitaire européenne impose un taux de contrôle d’au moins 3% des exploitations
au titre du respect des règles relatives à l’identification des bovins (règlement (CE) n°1082/2003
modifié). Au titre de la conditionnalité, ce taux prévaut sur le taux de contrôle de 1% des demandeurs
d'aides soumises à la conditionnalité.

L’identification     pérenne     généralisée   (IPG) a été mise en place afin de garantir la traçabilité des
animaux sur l’ensemble du territoire, de prévenir les épizooties et de garantir la sécurité de la chaîne
alimentaire. Elle repose sur :
l’attribution et l’apposition à chaque oreille de l’animal d’une marque auriculaire agréée ;
l’inscription sur le registre des bovins des données d’identification et des mouvements des
animaux ;
la notification de ces mêmes éléments au maître d’œuvre de l’identification et leur enregistrement
dans la base de données nationale d’identification des bovins (BDNI) ;
l’établissement d’un passeport accompagnant l’animal.

La conditionnalité     des     aides vise à subordonner l’attribution des aides directes du 1er pilier, du RDR
Surface et de la reconversion et  restructuration des vignobles au respect d’un certain nombre
d’exigences dont la réglementation relative à l’'identification bovine.

 2.1.1.2.Aides     bovines

Le contrôle des demandes d'aides bovines porte sur les 12 derniers mois précédant la réalisation du
contrôle.

 L’aide aux bovins allaitants (ABA)

L’aide est  attribuée aux bovins de race allaitante ou mixte pour la production de veaux. Les races
bovines suivantes ne sont pas éligibles à l’ABA:
-Jersiaise,
-Ayshire,
-Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial croisé),
-Dairy Shorthorn,
-Autres races traites étrangères (code 44),
-Holstein,
-Guernesey.

Conditions d'éligibilité à l'aide aux bovins allaitants : 
• détenir au moins 10 UGB (constitués de vaches5, brebis6, chèvres7) au jour de la

demande, dont au moins 3 vaches éligibles
• maintenir un effectif d'au moins 3 vaches éligibles pendant toute la durée de la PDO

5 Une vache est une femelle de l'espèce bovine, ayant déjà vêlé. Une vache éligible appartient à une race 
à viande ou mixte ou issue d'un croisement avec l'une de ces races

6 Une brebis est une femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an 
au 1er janvier 2017.

7 Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un 
an au 1er janvier 2017.
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• respecter le caractère allaitant du troupeau, c'est à dire :
◦ respecter un ratio de productivité de 0,8 veau/mère minimum sur les 15 mois

précédant la PDO de son cheptel (0,6 pour les départements de la Corse ou
pour les éleveurs pratiquant la transhumance8).

◦ respecter une durée moyenne de détention des veaux d’au moins 90 jours.

L'effectif primable « nouveau producteur » peut intégrer des génisses dès le premier jour de la PDO,
dans la limite de 20 % des vaches présentes et à condition de respecter le seuil de 10 UGB et de 3
vaches minimum.

L’exploitant s’engage à maintenir son effectif pendant 6 mois :
-  à partir du lendemain du dépôt de sa demande d'aides (période de détention obligatoire ou
PDO),si la demande est déposée avant le 15 mai 2017,
- ou à partir du 16 mai 2017 si la demande est déposée entre le 16 mai 2017 et le 9 juin 2017.

Exemple : Jour de dépôt le 3 avril
Période de détention : du 4 avril au 3 octobre inclus
Effectif présent : du 3 avril au 3 octobre

- et pour la Corse, à partir du 16 octobre de l'année de sa demande d'aide (période de détention
obligatoire ou PDO).

Exemple : Jour de dépôt le 3 avril année n
Période de détention : du 16 octobre année n au 15 avril année n+1 inclus
Effectif présent : du 15 octobre année n au 15 avril année n+1

Il est possible, pendant la période de détention obligatoire, de remplacer des vaches éligibles par
des génisses éligibles dans la limite de 30 % de l’effectif engagé, dans un délai de 20 jours suivant la
sortie de la vache, dans le cas où l’effectif de vaches maintenu sur l’exploitation serait inférieur à
l’effectif engagé, et à condition de respecter le seuil minimum de 3 vaches.

 Les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio (VSLM)

Les aides sont attribuées pour les veaux élevés sous la mère, sous label rouge ou certifiés bio en
2016 et abattus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016,

Les races bovines suivantes ne sont pas éligibles aux aides VSLM:
-Jersiaise,
-Ayshire,
-Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial croisé),
-Dairy Shorthorn,
-Autres races traites étrangères (code 44),
-Holstein,
-Guernesey.

Une aide majorée peut être attribuée pour les adhérents à un organisme de défense et de gestion en
charge d'un label rouge ou les adhérents à une organisation de producteurs reconnue pour les
veaux biologiques.

 Les aides aux bovins laitiers (ABL)

Les aides sont attribuées aux bovins de race laitière ou mixte pour la production de lait. Les races
bovines suivantes ne sont pas éligibles aux ABL:

8 On entend par transhumance le fait d'utiliser une estive collective. Un mouvement de transhumance est
un  mouvement  entre  une  exploitation  de  type  10  (élevage)  et  une  exploitation  de  type  20
(transhumance). Il n'y a pas de changement de détenteur de BDNI. Seuls les mouvements vers une
transhumance collective notifés en BDNI sont pris en compte pour déterminer le caractère transhumant
d'un troupeau. L'utilisation d'une estive individuelle n'est pas une transhumance au sens de l'ABA.
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-Bison,
-Aubrac,
-Angus,
-Croisé (entre types raciaux viande et entre type racial viande et autre type racial)
-Rouge des prés,
-Armoricaine,
-South devon,
-Autres race allaitantes étrangères (code 48),
-Marchigiana,
-De combat devenue race Brave (Espagnol brava),
-Bleue du Nord,
-Villars-de-lans,
-Créole,
-Maraîchine,
-Béarnaise,
-Ferrandaise, - Salers,
-Parthenaise, - Bazadaise,
-Gasconne, - Blanc Bleu,
-Galloway, - Chianina
-Piemontaise, - Lourdaise,
-Nantaise, - Limousine,
-Mirandaise (Gasconne aérolée), - Corse,
-Blonde d'aquitaine, - Raço di biou,
-Brahma (Zébu), - Charolaise,
-Herens, - Aurochs reconstitué,
-Hereford,
-Highland cattle,
-Saosnoise,
-INRA 95,
-Casta (Aure-et-saint-Girons)

L’exploitant s’engage à maintenir son effectif pendant 6 mois :
- à partir du lendemain du dépôt de sa demande d'aides (période de détention obligatoire ou PDO)
si la demande est déposée avant le 15 mai 2017,

- ou à partir du 16 mai 2017 si la demande est déposée entre le 16 mai 2017 et le 9 juin 2017.

Il est possible, pendant la période de détention obligatoire, de remplacer des vaches éligibles par
des génisses éligibles dans la limite de 30 % de l’effectif engagé, dans un délai de 20 jours suivant
la sortie de la vache, dans le cas où l’effectif de vaches maintenu sur l’exploitation serait inférieur à
l’effectif engagé.

Exemple : Jour de dépôt le 3 avril
Période de détention : du 4 avril au 3 octobre inclus
Effectif présent : du 3 avril au 3 octobre

- pour la Corse,  à partir du 16 octobre de l'année de sa demande d'aides (période de détention
obligatoire ou PDO).

Exemple : Jour de dépôt le 3 avril année n
Période de détention : du 16 octobre année n au 15 avril année n+1 inclus
Effectif présent : du 15 octobre année n au 15 avril année n+1

L'exploitant doit également détenir un cheptel ayant produit du lait entre le 1er avril  2016 et le 31
mars 2017.

 L’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA)
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Cette aide existe uniquement dans les départements d’outre-mer et est attribuée aux bovins de race
allaitante ou mixte pour la production de veaux. Les races bovines suivantes ne sont pas éligibles à
l'ADMCA :
-Jersiaise,
-Ayshire,
-Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial croisé),
-Dairy Shorthorn,
-Autres races traites étrangères (code 44),
-Holstein,
-Guernesey.

L’exploitant s’engage à maintenir son effectif pendant 6 mois :
- à partir du lendemain du dépôt de sa demande d'aide (période de détention obligatoire ou PDO)
si la demande est déposée avant le 15 juin 2017,
- ou à partir du 16 juin 2017 si la demande est déposée entre le 16 juin 2017 et le 10 juillet 2017.

Exemple : Jour de dépôt le 3 avril
Période de détention : du 4 avril au 3 octobre inclus
Effectif présent : du 3 avril au 3 octobre

Les femelles éligibles à l'ADMCA sont :
- des vaches (femelles ayant déjà vêlé) 
- des génisses âgées d’au moins 8 mois et n’ayant jamais vêlé.
Le nombre de génisses primées ne peut dépasser 40 % du nombre total de femelles aidées au titre
de l'ADMCA.

Pendant la période de détention obligatoire, tout animal engagé sorti de l'exploitation et dont la sortie
a été notifiée à l'EDE dans un délai maximal de 7 jours peut être remplacé dans un délai de 20 jours
suivant la sortie de l'animal.
L'ADMCA est versée pour un effectif de femelles allaitantes calculé de manière à ce que le ratio de
productivité et la durée minimale de détention pour les veaux (fixés par arrêté préfectoral) soient
respectés.

Un complément à l'ADMCA peut être versé pour les veaux nés sur l'exploitation entre le 1er octobre
2016 et le 30 septembre 2017, élevés sur l'exploitation pendant une période de 6 mois consécutifs et
correctement identifiés et notifiés.

 Prime à l’abattage ou à l’exportation (PAB)

Cette aide existe uniquement dans les départements d’outre-mer et est attribuée pour les veaux (au
moins 1 mois et moins de 8 mois) et les gros bovins (plus de 8 mois) abattus ou exportés, sans
condition de race, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Les données issues de la BDNI sont utilisées pour réaliser le contrôle administratif de cette aide.

 2.1.2.Principes     du     contrôle

Le contrôle sur place porte systématiquement sur la totalité des animaux présents sur
l’exploitation (éligibles à l'aide ou non) et sur des animaux sortis de l'exploitation (en particulier pour
la PAB). Un seul et unique compte-rendu de contrôle est réalisé à l’issue du contrôle au titre de
l’identification, de la conditionnalité et des aides bovines.

Le contrôle vise à s’assurer, au cours d’une seule visite :

- de la correspondance entre les informations présentes en BDNI (inventaire de contrôle) et la réalité
constatée en élevage (présence ou non de l’animal, documents d’identification de l’animal, registre,
contrôle des dates de mouvement sur un échantillon de pièces justificatives) ;
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- du respect par l’éleveur de ses obligations en matière d’identification et de traçabilité (présence de
2 marques auriculaires sur chaque bovin, bonne tenue du registre, réalisation correcte et respect des
délais des notifications faites au gestionnaire de l’identification, gestion des marques auriculaires et
des documents d’accompagnement) ;

- du respect de la réglementation visée dans le cadre de la conditionnalité, c’est-à-dire identification
et enregistrement des bovins pour l’année de contrôle (cf. point précédent) ;

- du respect des engagements pris au moment des demandes d’aides bovines (localisation des
animaux engagés ABA/ABL/ADMCA, nombre de bovins éligibles aux ABA/ABL/ADMCA détenus sur
l’exploitation pendant la PDO à travers la vérification des informations existantes en BDNI (inventaire
de contrôle), PAB : contrôle de bovins sortis sur justificatifs uniquement),

- de la production effective de lait  du 1er avril  2016 au 31 mars 2017 et le jour du dépôt de la
demande dans le cadre de l'ABL ;

NB : Dans le cadre de l’ADMCA, il existe un complément dit « complément veau ». Pour être
éligibles, les « veaux de mère de race allaitante » doivent être correctement identifiés et notifiés
dans les délais. Il faut donc veiller à relever les veaux allaitants en anomalie
d’identification/notification avec toutes les précisions possibles, et notamment relever leur date de
naissance.

A partir des constats relevés lors du contrôle sur place, les suites du contrôle sont données à
différents titres :

« Identification et traçabilité » par la DDPP (par exemple : procès-verbal, limitation de mouvements,
destruction d’animaux sans traçabilité…) ;
« Conditionnalité » par la DDT : les réductions calculées à ce titre s’appliqueront sur l’ensemble des
aides soumises à conditionnalité déposées par l’exploitant au titre de l’année du contrôle ;
« Éligibilité aux aides » par la DDT pour les constats effectués sur des bovins éligibles aux aides ;
d’éventuelles réductions sur les aides bovines sont calculées à l’issue du contrôle sur place.

A noter qu’un constat relevé au titre de l’éligibilité et au titre de la conditionnalité donne lieu à un
calcul d’écart pour l’aide concernée ainsi qu’à l’application d’une éventuelle réduction au titre de la
conditionnalité. Le taux de réduction « conditionnalité » s’applique alors à toutes les aides soumises
à conditionnalité déposées par l’exploitant, sauf à l’aide déjà réduite au titre de l’éligibilité.
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 2.2. Préparation du contrôle

 2.2.1.Précisions     sur     le     préavis

Si un préavis est donné, le contrôleur veillera à en respecter les conditions d’application (voir 1.1
dispositions générales / préavis). Il ajoutera à l’attention de l’exploitant que le contrôle physique
prendra la forme d’un pointage de TOUS les bovins et lui précisera les documents à présenter lors
du contrôle :

– le registre des bovins (papier ou électronique) :  Livre des bovins + folios de notification non
pris en compte dans le livre des bovins ;

– les passeports ;

– certains justificatifs : tickets de pesée, bons d’équarrissage, factures,  bons
d’enlèvements…

 2.2.2.Documents     et     informations     nécessaires     au     contrôle

Le contrôleur doit avoir à sa disposition les informations suivantes :

 2.2.2.1.Informations     sur     le     dossier     mis     à     contrôle

 Informations relatives à la demande d'aide,  notamment dans le cadre de l'ABA le nombre de
brebis ou de chèvres renseigné par l'agriculteur dans sa déclaration ; 
 Motifs de la mise à contrôle : le contrôleur doit être dûment informé de ces motifs avant le début
du contrôle, tel qu’indiqué au point 6 de l'article 34 du R.809/2014 de la Commission ;
 Dates de dépôt des demandes d'aides bovines (ABA, ABL, ADMCA, PAB) déposées dans les
12 derniers mois à reporter sur le CRC ;
 Informations sur la localisation des animaux ABA, ABL, ADMCA (bordereau de localisation le
cas échéant) ;
 Informations sur les anciennes structures Ballmann (date éventuelle de création d’une exploitation
en BDNI pour remplacer l’atelier laitier, notifications de mouvement en lien avec cette structure,…) ;
 Historique et résultats des derniers contrôles sur place notamment en cas de difficultés
particulières rencontrées lors d’un contrôle antérieur.  Une information spécifique doit être faite à
l’organisme de contrôle et le compte-rendu de ce  contrôle doit être  transmis  par la DDT. Le
contrôleur doit également être informé en cas de suspicion d’anomalies importantes au regard
de l’identification ou de difficultés particulières connues des services départementaux ;
 CRC et/ou Fiche d’avertissement précoce (FAP), traçant le constat d’anomalies majeures ou
mineures relevant de la compétence de l’organisme de contrôle (DR ASP ou DDPP), établies lors
d’un contrôle conditionnalité réalisé sur l’exploitation à partir du 1er janvier 2015.

 2.2.2.2.Inventaire     BDNI     (à     éditer     sur     une     période     de     12     mois     précédant   
la     date     du     contrôle)

L’inventaire obligatoirement utilisé lors du contrôle est édité, à partir de la base de données
nationale d’identification bovine (BDNI), de sorte que l’édition soit la plus rapprochée possible
du contrôle et, en tout état de cause, dans un délai maximum de cinq jours avant celui-ci.
L’édition doit intervenir au plus tard le jour du préavis de contrôle.

Lorsque ces règles ne sont pas respectées, l’efficacité du contrôle est affectée :
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-par l’obligation d’effectuer des vérifications sur des notifications déjà réalisées,
-par la multiplication de constats sur le CRC (animaux sortis ou entrés notifiés dans les délais et
avant le contrôle, mais ne figurant pas sur l’inventaire BDNI) qui peuvent susciter l’incompréhension
de l’exploitant.

Pour les modalités d’édition de l’inventaire, se reporter à l’annexe 3 « Bovins : inventaire de
contrôle ».

Dans les régions de transhumance, vous vérifierez également en BDNI les informations relatives aux
montées et descentes d’estives (voir annexe 5 « Bovins –  transhumance »). La  définition  des
transhumances collectives et les obligations des éleveurs en termes de notification des mouvements
de transhumance sont décrites dans les  annexes  des  arrêtés  ministériels  du  6  août  2013
(identification bovine), du 30 juillet 2014 (détenteurs) et les notes de services DGAL/SDSPA/N2005-
8201, DGAL/SDSPA/N2006-8059, DGAL/SDSPA/N2006-8107.

NB : lorsque l’exploitant a plusieurs numéros d’exploitation, il faut éditer un inventaire de contrôle
correspondant à chacun     des     numéros     d  ’  exploitation.

 2.2.2.3.Délais     de     notification     des     mouvements     en     BDNI

Une requête permet au contrôleur de disposer pour une exploitation d’un état des lieux des
mouvements enregistrés en BDNI en matière de délai de notification (voir annexe 4 « Bovins - délais
de notification en BDNI ») et d’en évaluer la qualité avant le contrôle sur place. Elle présente un
tableau synthétique ainsi que la liste exhaustive des mouvements sur la période choisie (données
brutes).

Le contrôleur doit disposer d’une édition portant sur une période comprise entre le 1er janvier de
l’année en cours et le jour du contrôle pour le traitement de l’anomalie conditionnalité
« dépassement du délai de notification réglementaire ».

Attention : Il est recommandé d’éditer tous les documents issus de la BDNI (délais de notification,
inventaire) à la même date pour la bonne réalisation du contrôle.

 2.2.2.4.Le     dernier     registre     parcellaire     graphique     (RPG)     disponible

Le contrôleur doit disposer de la copie ou de l’édition du registre parcellaire graphique,
correspondant à la dernière année révolue, imprimée à partir de l’application ISIS. Pour les DDPP,
une copie du RPG issu d'ISIS  est transmise par la DDT. L’examen du RPG permet, avant de se
rendre sur l’exploitation, de prendre connaissance des particularités géographiques de l’exploitation
(îlots distants, îlots situés en montagne…).

 2.2.2.5.Des     documents     de     contrôle     vierges  .

Pour restituer les informations recueillies lors du contrôle sur place, le contrôleur doit se munir :
- d'exemplaires de compte-rendus de contrôle (CRC) vierges,
- d’un exemplaire de fiche d’avertissement précoce (FAP) vierge,
- d’un exemplaire de fiche de suivi d’avertissement précoce (FSAP) si l’exploitation a fait l’objet,
depuis le 1er janvier 2015, d’un avertissement précoce relevant de la compétence de l’organisme de
contrôle,
- d’un exemplaire de la fiche d’observations.

Le contrôleur peut renseigner différentes  informations lors  de  la  préparation  du  contrôle
(coordonnées de l’exploitation, nom du contrôleur,  mode  de  sélection, demandes d’aides
contrôlées, ...).
Le  cas  échéant,  il  peut  également  procéder  à  la  vérification  d’actions  correctives  de certaines
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anomalies mineures (lorsqu’il dispose d’informations conclusives) et renseigner la FSAP.

NB : lorsque le détenteur a plusieurs numéros d’exploitation, il faut remplir autant de CRC qu’il y a
de numéros d’exploitation.

 2.2.3.Préparation     du     contrôle     de     pièces     justificatives     (contrôle     documentaire)

La vérification de l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications dans la base de
données informatiques est une obligation réglementaire.

Ce contrôle s’effectue par un échantillonnage de pièces justificatives (factures  avec  date  du
mouvement, bons d’enlèvement, documents d’abattage, certificats  sanitaires,…) au prorata du
nombre de mouvements (hors naissances et  pensions) dans les 12 mois précédant le contrôle
(disponible sur la requête « délais de notification ») :
– pour moins de 5 mouvements, contrôler l'exhaustivité des mouvements,
– pour 5 à 100 mouvements, contrôler 10 % de mouvements avec un minimum de 5 mouvements,
– à partir de 100 mouvements, contrôler 5 % de mouvements avec un minimum de 10 mouvements.

Ex: si 180 mouvements recensés, alors 180 × 5 % = 9, donc 10 mouvements à contrôler

Le nombre de mouvements ainsi que le choix des mouvements pour lesquels des justificatifs seront
demandés sont à déterminer avant la réalisation du contrôle sur place.
L’échantillon  de mouvements  sélectionnés  doit  être  représentatif.  Aussi,  le contrôleur veille à
choisir  au minimum un exemple de chaque type de mouvement d’entrée et de sortie (cause mort,
élevage, boucherie, achat, autoconsommation…) quand l’ensemble des mouvements le permet.

Lors de la sélection il priorisera notamment les mouvements suivants :

–Mouvements d’animaux éligibles aux ABA/ABL/ADMCA proches de la fin ou du début de PDO
–Mouvements d'entrée ou de sortie avec des délais de notification proche de 7 jours
–Mouvements de sortie de bovins cause « mort » ou « autoconsommation »
–Mouvements de sortie de bovins demandés à la PAB (DOM)

 2.3. Synthèse du déroulement du contrôle sur place

1) Présentation à l’exploitant de l’objet du contrôle / des demandes d’aide entrant dans le 
champ du contrôle

2) Vérification physique des animaux par lot

• Comptage des animaux constituant le lot
• Pointage des bovins présents sur l’inventaire BDNI (lecture numéro de boucle)
• Vérification de leur bonne identification
• Vérification de la concordance race / sexe / âge / vêlage avec l’inventaire de contrôle
• Localisation des bovins à l’aide du RPG de l’exploitation et/ou du bordereau de localisation au fur
et à mesure du contrôle pour les bovins éligibles aux ABA/ABL/ADMCA
• Concordance entre le pointage et le comptage d’animaux pour le lot

3) Vérification des documents de l’exploitation et des boucles

  Tenue du registre
 Existence et complétude du registre

Analyse des écarts constatés entre l’inventaire et l’exploitation (bovins présents/absents)
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 Vérification de justificatifs pour l’échantillon de mouvements sur les 12 derniers mois
 Pointage de tous les passeports
 Vérification du stock de boucles / des commandes de boucles / de la pose des boucles livrées
 Aide ABL : Vérification de la production effective de lait entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 et
le jour de la demande à partir des justificatifs ou documents présentés par l’éleveur.

4) Rédaction des documents de contrôle

• CRC
• FAP le cas échéant
• FSAP le cas échéant
• Demande de pièces complémentaires le cas échéant
• Signature du contrôleur
• Signature de l’exploitant
• La fiche d’observation est laissée à l’exploitant. Le contrôleur lui indique qu’il peut apporter des
observations sur le contrôle sous 10 jours.
• A l’issue du contrôle et après le départ de l’exploitation, le contrôleur note les conditions de
réalisation du contrôle dans la case ad hoc.

 2.4. Arrivée du contrôleur sur l’exploitation

Le contrôle sur place doit obligatoirement être réalisé en présence de l’éleveur ou de son
représentant (procédure contradictoire obligatoire).

L'éleveur ou son représentant doit impérativement, avant le début du contrôle, être informé par le
contrôleur :
 du champ du contrôle (identification, conditionnalité, aides bovines déposées dans les 12 derniers
mois);
 de la liste précise des demandes d'aides contrôlées, y compris au titre de l’année précédente. Elle
sera reportée sur le compte-rendu de contrôle ;
 de la provenance de l’inventaire de contrôle (BDNI) et de l’état des lieux en matière de délai de
notification, ainsi que de leur date d’édition. En effet, l’éleveur ne peut être tenu responsable des
dysfonctionnements postérieurs à une réalisation correcte des notifications ;
 des documents et justificatifs qui pourront être contrôlés.

Le détenteur des animaux ou son représentant doit présenter au contrôleur :
 tous les animaux détenus sur son exploitation ;

 le registre des bovins papier ou électronique ;

 les passeports ;

 les marques auriculaires en sa possession ;
 pour l 'ABL : fiches de paie de lait ou factures de produits transformés
 pour l'ABA, s'il détenait moins de 10 vaches le jour de sa demande et s'il a déclaré des brebis et de
chèvres, les registres des ovins et des caprins

 2.5. Contrôle physique des animaux

Pour effectuer le contrôle physique des bovins, le contrôleur doit se munir du RPG de l’exploitation
(pour la localisation des animaux éligibles aux ABA/ABL/ADMCA) et de l’inventaire BDNI.

Le contrôleur attribue à chaque lot d’animaux un numéro qu'il reporte sur l’inventaire (le pointage des
bovins présents par une croix ne permet pas de retrouver dans quel lot a été pointé un animal en
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cas d’incohérence ou de problème).

Le contrôleur relève tous les écarts constatés entre l’inventaire et le pointage physique. Il doit veiller
à la clarté des informations reportées sur l’inventaire de contrôle : ce dernier fait partie du dossier de
contrôle et doit garantir la traçabilité du contrôle réalisé sur l’exploitation.

Pour les bovins contrôlés en bâtiment, il est recommandé de distinguer plusieurs lots.

Pour les bovins situés hors bâtiments, le contrôleur vérifie la localisation des animaux à partir du
RPG de l’exploitation au fur et à mesure du contrôle physique et avant d’avoir quitté l’îlot considéré.
Il note sur le document le numéro de l’îlot sur lequel ont été vus les animaux et le nombre de bovins
constatés dans l’îlot correspondant. Les parcelles culturales entières non déclarées par l’exploitant
seront notées en observation sur le CRC, repérées sur le RPG et communiquées à la DDT.

Le nombre total de bovins présents dans un lot doit être comptabilisé avant de procéder au pointage
des animaux afin d’éviter des oublis de pointage qui n’apparaîtraient qu’en fin de contrôle du lot.

Tous les bovins présents sur l’exploitation font l’objet d’un pointage par lecture du numéro
d’identification. Le pointage des animaux à partir de l’inventaire se fait par lecture du numéro de
travail sur les boucles (4 derniers chiffres du numéro d’identification). La lecture du numéro national
ne sera nécessaire que dans des cas spécifiques (exemple:  bovins avec  un numéro de travail
identique).

Important     : l’exploitant, même s’il connaît les animaux de son exploitation, ne doit pas être un
auxiliaire du contrôle. Le contrôleur doit lire lui-même les numéros de boucle des bovins.

Les numéros des boucles lues sont pointés au fur et à mesure. Le numéro attribué au lot sera inscrit
en face du  numéro de chaque  bovin présent dans ce lot. Par exemple, si le contrôleur se trouve
dans le lot 3, il inscrira « 3 » dans la colonne « R » de l’inventaire de contrôle en face des numéros
de tous les bovins du lot.

Les bovins présents physiquement et non-inscrits sur l’inventaire sont notés en fin d’inventaire ainsi
que, le cas échéant, le nombre de veaux non bouclés dans chaque lot.

Lorsque tous les animaux du lot ont été vus, le contrôleur vérifie que le nombre de bovins pointés
dans chaque lot est cohérent avec le nombre de bovins comptabilisés au départ.

Au cours du pointage des animaux, il sera vérifié exhaustivement :
 la bonne identification des animaux : présence, lisibilité et conformité des marques
auriculaires ; les anomalies de bouclage seront indiquées dans la colonne « A » sur la ligne
correspondant à l’animal (1 boucle manquante ou cassée, 1 boucle illisible…)
 la concordance des caractéristiques des bovins avec les données de l’inventaire de contrôle
(sexe, âge, type racial et  caractère GA/VA/VEA/GL/VL notamment pour les  ABA/ABL/ADMCA).En
cas de non-concordance, se reporter au contrôle du registre.

Remarque : Le contrôleur doit également vérifier le caractère vache ou génisse des jeunes femelles
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nées hors de France et n’ayant pas vêlé en France (en l’absence d’informations sur les éventuels
vêlages des animaux avant leur entrée en France, la BDNI ne peut pas établir le caractère vache ou
génisse des animaux).

Lorsqu’en raison d’une contention mal assurée imputable au détenteur (voir obligations du
détenteur en matière de contention dans « dispositions générales/contention »), le pointage
physique de certains animaux ne peut être réalisé, l’animal est considéré  comme
physiquement absent.

Précisions sur la localisation des bovins ayant fait l’objet d’une demande ABA/ABL/ADMCA

Les bovins éligibles aux  ABA/ABL/ADMCA  contrôlés en période de détention obligatoire non
localisés sur le RPG de l’exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’un bordereau de localisation ne sont
pas éligibles aux aides.
En application de l’article 21 (point d) du R.809/2014 de la Commission, l’exploitant a l’obligation de
déclarer à la DDT  les lieux où sont situés les animaux tout au long de la période de détention
obligatoire (RPG ou autre lieu indiqué sur un bordereau de localisation). Cette obligation est
indépendante de toute notion de propriété des parcelles où se trouvent les animaux. Seule est
vérifiée l’existence de la localisation.
En l'absence de localisation, les animaux seront considérés comme éligibles à l'aide si une
localisation immédiate des animaux dans l'exploitation (d’après l’indication de l'éleveur et avec une
contention assurée) peut être effectuée lors du contrôle sur place.
Un bordereau de localisation est alors renseigné par l'exploitant et récupéré par le contrôleur.
L'organisme de contrôle le transmettra à la DDT avec les CRC.

Les numéros IPG des bovins éligibles aux ABA/ABL/ADMCA, se trouvant hors RPG de l’exploitation
et sans qu’un bordereau de localisation n’ait été réalisé seront relevés sur le CRC dans le tableau
« E- Détail des observations relevées sur l’exploitation » avec le code anomalie correspondant (eb1).

Les îlots sur lesquels ont été vus les animaux seront dans tous les cas notés dans la partie ad hoc
du CRC.

 2.6.Contrôle documentaire

A l’issue du contrôle physique, le contrôleur vérifie un certain nombre de documents de
l’exploitation :
- pour les 12 mois précédant la date du contrôle, la conformité du registre, sa mise à jour et la qualité
des informations relatives aux notifications,
- la présence d’un passeport pour chaque bovin,
- le stock de boucles présent chez l’exploitant.

 2.6.1.Vérification     du     registre

 2.6.1.1.Complétude     du     registre

Notifications sur un support papier 

Le registre est, dans ce cas, le livre des bovins envoyé par l’EdE, complété par les doubles des
documents de notifications des mouvements notifiés postérieurement à l’édition du livre des bovins.

Notifications sur un support électronique en liaison directe avec la base de données
locale de l’identification bovine (internet)

Le registre est alors un registre électronique. Il n’y a pas de documents de notification papier. Le
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contrôleur demande à l’éleveur de se connecter sur internet afin de vérifier le nombre d’animaux
présents au jour du contrôle selon le registre électronique.
Pour éviter à l’éleveur de se connecter, il peut être demandé à l’EdE d’éditer un registre des bovins
pour l’éleveur la veille du contrôle.

Notifications sur un support électronique n’étant pas en liaison directe avec la base de
données locale de l’identification bovine ( cas des logiciels « détenteur »)

L’éleveur doit alors être en mesure de prouver l’envoi de ses notifications électroniques à la base de
données locale (accusés de réception par exemple), ou demander à l’EdE de lui éditer un registre
des bovins juste avant le contrôle.

En cas d’écart entre le registre et l’inventaire de contrôle, il peut être nécessaire de pointer les
animaux présents sur le registre.

En cas d’anomalies constatées, vous demanderez à l’éleveur de notifier au plus vite, à l’organisme
identificateur dont il dépend, les corrections à apporter.

 2.6.1.2.Écarts     constatés     lors     du     contrôle     physique

 Le contrôleur vérifie, dans le cas d’un animal bouclé, la présence d’une notification de
mouvement pour chaque écart constaté lors du contrôle physique (constat bi4 : bovin
présent sur l’exploitation et absent de l’inventaire de contrôle; constat bi5 : bovin absent de
l’exploitation et présent sur l’inventaire de contrôle), et ce quelle que soit la date du
mouvement.

Il vérifie la date de mouvement pour chaque écart constaté à partir de tout document justificatif
(papier  ou  électronique)  présenté par l'éleveur le jour du contrôle (bon d’enlèvement, bon
d’équarrissage, visite d’introduction, certificat sanitaire, facture avec date du mouvement, ticket de
pesée, bon de livraison, date au dos du passeport, notification réalisée par un tiers et explicitant le n°
EdE de l’exploitation contrôlée en tant qu’exploitation de provenance ou de destination…) ou par
l'estimation de l’âge (donc de la date de naissance pour un veau ; ne pas hésiter à prendre des
photos en cas de doute).

La nature de la pièce vérifiée, ses références (ex : nom ou raison sociale de l’acheteur, numéro de la
facture) et la date du mouvement sont à reporter sur le CRC afin qu’il soit possible de tracer la
vérification du dépassement ou non du délai réglementaire de notification.

Si le justificatif ne peut pas être présenté le jour du contrôle, l’éleveur doit le transmettre sous 10
jours à compter du contrôle sur place. Un document « demande de pièces complémentaires » est
laissé à l’exploitant lui indiquant les justificatifs à produire. La date du mouvement déclarée par
l’exploitant est notée sur le CRC avec en commentaire « justificatif à produire sous 10 jours ». La
non-transmission du justificatif sous 10 jours conduira à qualifier la notification du mouvement en
hors délai, donc à retenir une anomalie ba6.

Dans le cas où la qualification ou non d’un (ou de plusieurs) écart physique (bi4, bi5) en anomalie
« absence de notification de mouvement » (ba6) et/ou « dépassement du délai de notification de
mouvement réglementaire » (br2)  serait déterminante pour définir si  le  système d’avertissement
précoce s’applique, le contrôleur doit, dans la mesure du possible, réaliser l’expertise en cours du
contrôle. Il prend contact avec les services de contrôle qui peuvent vérifier, le cas échéant, la mise à
jour de la BDNI ou contacter l’EdE pour des informations complémentaires. Si la vérification s’avère
impossible le jour du contrôle, le contrôleur reporte la mention « EdE à vérifier » sur le CRC et sur la
FAP. L’organisme de contrôle effectuera alors les vérifications nécessaires auprès de l’EdE à l’issue
du contrôle. Le contrôleur doit proposer à l’éleveur de réaliser une action corrective compte tenu de
la possible application du système d’avertissement précoce.
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Le contrôleur doit adapter sa procédure de vérification selon qu’un folio de notification existe (cas 1)
ou pas (cas2).
Cas     1     :     Présence     d  ’  un     folio     de     notification     de     mouvement     (papier     ou     électronique)

Le contrôleur vérifie les notifications effectuées par l’exploitant qui n’apparaissent pas sur l’inventaire
de contrôle :

– soit parce que la notification est encore en cours de gestion à l’EdE ;
– soit du fait de l’écart entre la date d’édition de l’inventaire de contrôle et la date du contrôle sur

place.

Le contrôleur vérifie d’abord la date de la notification :
– en cas de notification électronique, la date d’envoi du message par l’éleveur ou un accusé de

réception peuvent être pris en compte lors du contrôle sur place,
– en cas de notification papier, le contrôleur doit vérifier la date auprès de l’EdE pendant le

contrôle (ou après le contrôle si l’EdE n’a pu être joint lors du contrôle).

Puis il vérifie la date du mouvement afin de déterminer si la notification a été réalisée dans les
délais.

Si la date de notification est antérieure ou égale à la date du préavis :
ð il n’y a pas de constat d’absence de notification de mouvement (ba6) à retenir

Si la date de notification est postérieure au préavis :
ð si le délai de notification est dépassé (27 jours pour les naissances, 7 jours pour les autres

mouvements), il y a constat d’absence de notification de mouvement (ba6)
ð dans le cas contraire, il n’y a pas de constat d’anomalie

Cas     2     :     il     n  ’  existe     pas     de     folio     de     notification     de     mouvement

Lorsqu’un écart constaté lors du contrôle physique des animaux traduit un mouvement qui n’a pas
fait l’objet d’une notification, il faut s’assurer de la date     du     mouvement pour vérifier s’il y a
dépassement du délai de notification le jour du contrôle. Si tel est le cas (ou en l’absence de
justificatif), un constat d’absence de notification de mouvement (ba6) doit être retenu.

 Le contrôleur vérifie également la notification faite par l’éleveur, pour toutes les non-
concordances (type racial, sexe ou âge) relevées entre les bovins présentés
physiquement et l’inventaire. Si la notification présentée est correcte, une vérification doit
être faite auprès de l’EdE.

Le type racial est enregistré à l’EdE selon la déclaration de l’éleveur. C’est pourquoi il peut y
avoir discordance entre le code racial (noté au verso du passeport, en fonction des codes raciaux
des  parents  déclarés)  et  le  type  racial  (notion  d’identification  uniquement  déclarative  sous  la
responsabilité  de l’éleveur).  Néanmoins,  lors de  non concordance flagrante entre la  race des
bovins présentés physiquement et le type racial déclaré, le contrôleur vérifie la notification faite par
l’éleveur et relève l’anomalie si cette notification est fausse : en l’occurrence bi 1 et br 3.1 et bp 4.1.

 Cas particulier : lorsque le contrôleur constate un veau de moins de 20 jours notifié, mais non
bouclé, il ne retient pas d’anomalie ba11 (animal sans aucune marque auriculaire), étant
donné que l’animal a moins de 20 jours.

Il rappelle à l’éleveur de ne pas notifier la naissance d’un bovin avant d’avoir posé les boucles sur
l’animal, en précisant que le délai de notification est de 27 jours pour une naissance (20 jours pour
poser les boucles + 7 jours pour notifier la naissance après la pose des boucles). L’éleveur doit
boucler l’animal en présence du contrôleur après vérification de la concordance entre le numéro de
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la mère renseigné sur la notification et le numéro de la mère constatée physiquement. En cas
d’impossibilité de bouclage immédiat, le contrôleur n’est pas tenu d’emporter les boucles.

 Cas particulier : contrôle d’une exploitation qui incluait, jusqu’à la fin des quotas laitiers, une
structure de type Ballman.

Les structures de type Ballmann n’ayant plus d’assise juridique depuis la fin des quotas laitiers, les
exploitants souhaitant conserver une structure laitière commune doivent avoir créé en BDNI une
exploitation  à  part  entière pour  cette  structure  et  notifié  les  mouvements  de  sortie de
l’exploitation initialement détentrice des animaux vers la nouvelle exploitation (la dérogation à la
notification des mouvements entre une exploitation et son « atelier Ballmann » n’existe plus). Par
conséquent,  tout  mouvement  de  bovin  en  provenance  ou  à  destination  d’une  structure  « ex-
Ballman » qui sera constaté non notifié en BDNI sera désormais considéré comme une absence de
notification de mouvement.
Nota :  une  instruction  dédiée  (projet  en  cours)  proposera  aux  DDT des  modèles  de  courriers
d’information aux éleveurs rappelant l’impact de la disparition des quotas laitiers sur la gestion des
ateliers laitiers en commun.

Dans le cadre d’un contrôle, les constats potentiels sont les suivants     :
-  lorsque l’  « atelier Ballmann » n’est pas déclaré comme une exploitation en BDNI, la situation
correspond  à  un  mélange  de  troupeau  tel  que  décrit  au  paragraphe  2.8.2  (se  reporter  aux
instructions décrites dans ce paragraphe) ;
-  lorsque l’ « atelier Ballmann » est déclaré comme une exploitation en BDNI et les notifications de
mouvements de sortie ont été réalisés avant le début de la PDO (l’exploitation contrôlée ne peut
donc prétendre à l’ABL pour ces animaux), il n’y a pas d’anomalie ; il n’y a pas lieu d’étendre le
contrôle à l’exploitation « ex-Ballmann » ;
- lorsque  l’ « atelier Ballmann » est déclaré comme une exploitation en BDNI et les notifications de
mouvements de sortie ont été réalisés entre le début de la PDO et le préavis de contrôle, la situation
est jugée conforme pour ce qui concerne la notification de ces mouvements et il est considéré, à titre
dérogatoire pour 2017, qu’il y a maintien des animaux éligibles dans le cadre d’une demande ABL ;
- lorsque  l’ « atelier Ballmann » est déclaré comme une exploitation en BDNI et les notifications de
mouvements de sortie n’ont pas été réalisées ou ont été réalisés après le préavis de contrôle, une
non-conformité pour absence de notification de mouvement est constatée et les animaux concernés
sont considérés en écart dans le cadre de l’ABL.
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 2.6.1.3.Vérification     de la tenue du registre :   contrôle de   mouvements 
sur les 12 derniers mois sur la base de justificatifs

La vérification de l’exactitude des inscriptions du registre et des notifications en BDNI est une
obligation réglementaire. Il s’agit de vérifier la compatibilité entre les dates de mouvement inscrites
dans le registre (notifications enregistrées en BDNI) et les dates de mouvement relevées sur les
justificatifs.
Elle consiste en  un échantillonnage de mouvements d’entrées et  de sorties (hors naissance et
pension) sur les 12 derniers mois précédant le contrôle. La date de chaque mouvement sélectionné
sera  ainsi  vérifiée  sur  les  justificatifs  (facture  où  est  inscrite  la  date  du  mouvement, bon
d’enlèvement, document d’abattage,  certificat  sanitaire  TRACES  lors  d’échanges
intracommunautaires…).
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La détermination de la taille de l'échantillon de mouvements et le choix des mouvements à contrôler
doivent être déterminée  lors de la préparation du contrôle selon la procédure décrite dans le
chapitre 2.2.3 (préparation du contrôle des mouvements sur la base de pièces justificatives).
L’échantillon pourra être complété par une sélection sur place de mouvements supplémentaires
notamment  en  cas  d’anomalies  importantes  ou  pour  cibler  certains  mouvements  particuliers
(équarrissage, autoconsommation,…)

Rappel : Le nombre de mouvements à contrôler au titre du contrôle de la tenue du registre n’inclut
pas les vérifications déjà effectuées à l’occasion de l’expertise des écarts constatés en contrôle
physique (chapitre 2.6.1.2.).

Toute  incohérence  constatée  doit  être  notée  dans  la  partie  E  du  CRC afin  d’être  portée  à  la
connaissance de la DDT et de l’EdE pour une mise à jour des données BDNI.

Une alerte sera faite à la DDPP dans la mesure où cette vérification entraînerait le constat d’un
abattage familial clandestin ou d’un nombre anormal d’anomalies.

Attention   : Toute mise en évidence de notification de mouvement hors délai contrairement à
l’information figurant en BDNI doit être intégrée dans le calcul du total de mouvements notifiés hors
délai pour tout mouvement réalisé entre le 1er janvier de l’année en cours et le jour du
contrôle.

Remarque : Si l’exploitant n’a pas les justificatifs demandés le jour du contrôle, le contrôleur lui
demande de les transmettre sous 10 jours en lui laissant un document « demande de pièces
complémentaires » indiquant précisément les documents demandés et l’adresse à laquelle envoyer
ces documents. La date du mouvement déclarée par l’exploitant est notée sur le CRC avec en
commentaire « justificatif à produire sous 10 jours ». La non-transmission du justificatif sous 10 jours
conduira à qualifier la notification du mouvement en hors délai,  et à l’intégrer au calcul du total de
mouvements notifiés hors délai, sauf si la notification du mouvement est antérieure au 8 janvier de
l’année en cours.

 2.6.1.4.Respect     du     délai     de     notification     de     mouvement     réglementaire

Attention : La vérification du respect du délai de notification des mouvements des bovins porte sur
les mouvements réalisés entre le 1er janvier de l’année en cours et le jour du contrôle.

Le contrôleur présente à l’exploitant la synthèse depuis le 1er janvier de l’année en cours des délais
de notification de mouvement pour son exploitation (édition BDNI « délais de notification des
mouvements de bovins »). Il actualise le cas échéant cette synthèse en fonction des écarts
constatés (en plus ou en moins) lors du contrôle physique ou du contrôle de l’échantillon de
pièces justificatives, en veillant à ne pas comptabiliser deux fois une notification hors délai.

Remarques :
– Une action corrective réalisée pour une absence de notification prise en compte dans le système
d’avertissement précoce n’occulte pas le fait que le mouvement soit considéré comme notifié hors
délai.
– La délégation des notifications faites par les éleveurs de veaux de boucherie à leur intégrateur est
une facilité pratique accordée aux éleveurs qui ne les exonèrent pas de leur responsabilité,
notamment en termes de respect du délai de notification.
-  L’actualisation des écarts peut également intégrer des écarts en faveur de l’éleveur si  lors du
contrôle des justificatifs, l’erreur ne lui est pas imputable (erreur de saisie de la part de l’EdE par
exemple).
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Total     de     mouvements     réalisés     entre     le     1  er     janvier     de     l  ’  année     en     cours     et     le     jour     du     contrôle     et
notifiés     hors     délai : (1)+(2)+(3)

oNombre de mouvements hors délai issu de la requête BDNI « délai de notification des mouvements
de bovins en BDNI » (1)

oNombre de bi4, bi5 déterminés le jour du contrôle pour lesquels la notification de mouvement a été
réalisée hors délai ou n’a pas été réalisée alors que le délai est dépassé (cf chapitre 2.6.1.2. sauf
pour les mouvements antérieurs au 1er janvier de l’année en cours) (2)

oNombre de mouvements constatés notifiés hors délai lors du contrôle par échantillonnage des
mouvements sur la base de justificatifs, contrairement à l’information figurant en BDNI (sauf pour les
mouvements antérieurs au 1er janvier de l’année en cours) (3)

Total     de     mouvements     entre     le     1  er     janvier     de     l  ’  année     en     cours     et     le     jour     du     contrôle : (4)+(5)

oTotal des mouvements figurant     sur     la     requête « délai de notification des mouvements de bovins en
BDNI » (4)

oNombre de bi4, bi5 déterminés le jour du contrôle (sauf les mouvements antérieurs au 1er janvier
de l’année en cours) (5)

Remarques :

–la classification d’un mouvement de  l’année  en  cours  en « hors délai » suite au contrôle de
justificatifs ne modifie pas le nombre total de notifications de mouvement puisque les mouvements
faisant l’objet du contrôle de justificatifs sont déjà enregistrés en BDNI ;

–en l’absence de justificatif (lors du contrôle ou transmis par l’éleveur sous 10 jours) de la date d’un
mouvement (bi4 hors veaux de moins de 20 jours ou bi5, contrôle de justificatif), le mouvement est
considéré avoir été réalisé le 1er janvier de l’année en cours, sauf si la notification de mouvement est
antérieure au 8 janvier de l’année en cours.

-  rappel de l’identification des veaux de moins de 20 jours     : Le détenteur appose les deux marques
auriculaires au plus tard dans les 20 jours après la naissance et, en tout état de cause, avant sa sortie de
l’exploitation, la mort et l’enlèvement du cadavre étant considérés comme une sortie de l’exploitation.

Cas des veaux mort-nés selon l’arrêté «     identification bovine     » du 6 août 2013     : « est appelé veau
mort-né, un veau qui naît mort ou qui meurt dans les 48 heures suivant la naissance. »
L’éleveur doit notifier à l’EdE la naissance d’un veau mort-né :

• soit,  en  apposant  deux  marques  auriculaires  officielles  d’identification,  en  notifiant  la
naissance et la sortie cause « mort »,

• soit, sans apposer de marques auriculaires officielles d’identification, en notifiant la naissance
en indiquant la mention « mort-né » en lieu et place du numéro national du bovin.

Le choix de rendre obligatoire l’apposition de marques auriculaires officielles sur des veaux mort-nés
est pris après une concertation entre le préfet ou son représentant, l’EdE et les acteurs concernés.
Néanmoins,  comme l’harmonisation  n’est  pas  nationale,  le  contrôle  des  justificatifs  des
veaux morts-nés ne doit pas être intégré dans cette anomalie.

Au delà de 48 heures de vie, un veau doit être bouclé avant sa sortie de l’élevage, y compris s’il est
mort et enlevé par l’équarrissage (noté bovin < 20 jours sur le bon d’équarrissage).

Précision  sur  l’anomalie conditionnalité « dépassement du délai de notification de
mouvement réglementaire » (br2) : suite à la redéfinition de la grille de sanction en 2015,
aucune tolérance n’est appliquée depuis 2015. Un avertissement précoce est toutefois constaté si
le nombre de mouvements hors délai est inférieur à 6 et/ou si le pourcentage de mouvements hors
délai représente moins de 5 % des mouvements, sauf en cas de répétition de l’anomalie.
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 2.6.2.Contrôle     des     passeports     /     DAB     /     DAUB

Le contrôleur vérifie la présence, la conformité des passeports et la cohérence des informations
qu’ils contiennent avec les bovins physiquement présents.  Dans  le  cadre  d’un  prototype  de
dématérialisation des documents d’identification bovine, environ 200 exploitations (départements de
la Manche et de la Nouvelle Aquitaine)  expérimentent les documents d’identification électroniques
qui possèdent les mêmes informations que les documents papier. Le contrôleur demande dans ce
cas à y avoir accès afin de les vérifier.

Points de contrôle :

Présence du passeport pour chaque bovin présent sur l’exploitation
Absence de passeport surnuméraire
Lisibilité des informations du passeport
Absence de modification manuelle des informations du passeport
Présence de la partie « mouvement » de l’attestation sanitaire
Concordance entre les données du passeport et l’animal pour chaque écart constaté lors du

contrôle physique concernant le type racial l’âge ou le sexe

Le contrôleur coche sur l’inventaire de contrôle dans la colonne « P » qu’un passeport est bien
présent sur l’exploitation.

Les documents d’accompagnement des animaux (DAUB/DAB/passeport) qui ne
correspondent à aucun des bovins     présents     physiquement dans l’exploitation lors du
contrôle et qui ne correspondent pas à des bovins partis en transhumance collective doivent
être récupérés par le contrôleur, conservés par les services vétérinaires ou transmis
immédiatement à ceux-ci par les DR ASP. Dans le cas particulier où deux passeports sont
présents pour un même animal, le contrôleur récupère le passeport le plus ancien. En revanche, le
contrôleur laisse les passeports  des bovins existants dont  la  traçabilité est  établie,  même sans
boucle ou avec une ou deux marques illisibles (ba 1.1).

La cause de sortie du bovin pour un passeport surnuméraire est systématiquement vérifiée. En cas
d’une sortie pour équarrissage, il n’y a pas de code anomalie. Néanmoins le motif de sortie est
indiqué dans la partie commentaire du CRC.
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 2.6.3.Vérification     des     stocks     et     des     commandes     de     boucles

 2.6.3.1.Vérification     du     stock     de     boucles     de     première     identification     et   
mise     à     jour     de     l  ’  inventaire     BDNI

Le détenteur doit présenter toutes les marques auriculaires agréées de première identification en sa
possession. Ce stock est comparé avec le stock théorique de l’inventaire BDNI, sous la rubrique
« boucles restantes ». Le but est d’effectuer une mise à jour du stock de boucles enregistré en BDNI
(cela n’entraîne aucun constat d’anomalie en cas d’écart entre le stock de boucles en BDNI et le
stock de boucles sur l’exploitation).

Si des boucles sont indiquées comme restantes sur l’inventaire mais ne sont pas sur l’exploitation
(boucles présentes à l’EdE et qui ne sont plus en possession de l’éleveur, boucles cassées….), alors
le contrôleur coche « non » dans la case « concordance du stock avec l’inventaire de contrôle ».

Il reporte les numéros de boucles en écart soit dans les observations relatives à la concordance du
stock de boucle sur le CRC soit, si le nombre de ces boucles est important, en rayant directement
les numéros de boucles sur l’inventaire de la BDNI (dans ce cas, l’extrait de l’inventaire traitant du
stock de boucles annoté par un contrôleur ASP doit être transmis à la DDPP à l’issue du contrôle
pour que la mise à jour puisse être réalisée).

Si des numéros de boucles n’apparaissent pas sur l’inventaire BDNI du fait d’un décalage
d’enregistrement (ex: boucles reçues le jour du contrôle, et dont la livraison n’est pas enregistrée
sur le document du contrôleur), le contrôleur coche « oui » dans la case « concordance du stock
avec l’inventaire de contrôle » et indique « livraison du… ». Il n’est pas nécessaire de reporter le
numéro des boucles dans ce cas.

Il n’est pas non plus nécessaire de rayer les boucles posées (par exemple, pose de boucle sur un
veau dont la notification n’est pas encore enregistrée en BDNI). La mise à jour s’effectuera
automatiquement avec l’enregistrement de la notification de l’éleveur. Le contrôleur coche « oui »
dans la case « concordance du stock avec l’inventaire de contrôle » et indique « notification en
cours » avec le nombre de numéros concernés.

 2.6.3.2.Vérification     des     boucles     de     remplacement

Le contrôleur vérifie si l’exploitant a effectué une commande de boucle pour les bovins avec une
boucle manquante ou une boucle illisible.

NB : en application de l’article 30 point 4 du règlement (UE) n°640/2014, la perte d’une seule boucle
pour un bovin éligible aux  ABA/ABL/ADMCA  ne le rend pas inéligible aux  aides  si les autres
éléments du système d’enregistrement permettent d’assurer sa traçabilité (inventaire, passeport).

Si la boucle commandée est présente sur l’exploitation, il vérifie que le délai de pose de boucle (30
jours à partir de la date de livraison) ne soit pas dépassé.

Le contrôleur vérifie également si des marques auriculaires de rebouclage n’ont pas été
commandées pour des bovins sans défaut d’identification. Si tel est le cas, la commande de
boucle doit être annulée ou les boucles surnuméraires présentes sur l’exploitation doivent être
récupérées par le contrôleur et, dans le cas d’un agent de contrôle DR ASP, transmises
immédiatement à la DDPP. Si la commande ne peut pas être invalidée par l’EDE et que la (les)
marque(s)  de rebouclage n'est  pas encore livrée,  l’éleveur  devra les transmettre au service de
contrôle (sous 14 jours dans le cadre d’une remise en conformité lors d’un avertissement précoce).

 2.6.4.Vérification     de la production de lait (ABL)
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Le contrôleur vérifie à partir des justificatifs ou documents présentés par l’éleveur :
- la détention d’au moins une fiche de paie de lait ou d’une facture de produits transformés relative à
la production laitière de la campagne 2016/2017 (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017),
- la production de lait à partir d’au moins une fiche de paie de lait ou d’une facture de produits
transformés relative à la production laitière, le jour du dépôt de la demande d’aides.

 2.6.5.Vérification     du nombre de brebis et de chèvres (ABA)

Si l'agriculteur détenait moins de 10 vaches (races à viande, mixte ou lait) au jour de sa déclaration,
et qu'il  a déclaré des brebis et/ou des chèvres dans sa demande d'ABA, le contrôleur vérifie le
nombre de brebis/chèvres présentes sur le registre au jour de la déclaration ABA. 

Dans ce cadre, une brebis/chèvre est une femelle de l'espèce ovine/caprine ayant mis bas au moins
une fois ou âgée d' au moins un an au 1er janvier 2017.

 2.7. Etablissement des documents de contrôle

Les documents servant de support au contrôle sont :
–le CRC,
–la FAP le cas échéant,
–la FSAP le cas échéant,
–la demande de pièces complémentaires le cas échéant,
–la fiche d’observations le cas échéant.

–Le CRC est établi chez l’exploitant par le contrôleur à l’issue du contrôle (physique et
documentaire). Il vaut rapport d’inspection pour l’organisme d’inspection DGAL.

Le contrôleur reporte dans le tableau « E - Détail des observations relevées sur l’exploitation »
l’ensemble des constats effectués sur l’exploitation sur la base de la « nomenclature des
observations » présentée en annexe 10. Dans ce cadre, il convient de reporter sur le CRC tous
les écarts entre l’inventaire de contrôle (liste des bovins présents) et les bovins pointés
physiquement sur l’exploitation.

Voici quelques règles à respecter pour compléter ce tableau :
- associer au numéro d’identification de l’animal les codes anomalie correspondants,
- indiquer les différents codes anomalie sur la même ligne si plusieurs anomalies sont constatées
pour un animal ; toutefois, pour des raisons de place ou de commentaire, le contrôleur a la possibilité
de remplir plusieurs lignes : la première ligne avec le numéro IPG complet de l’animal, puis le signe
« // » dans les lignes suivantes,
- indiquer dans les commentaires avec le plus de précision possible tous les éléments permettant de
traiter les suites à donner et de valider les constats effectués au cours du contrôle,
- indiquer la nature des justificatifs contrôlés.

Codifications     en     cas     de     non     concordance     entre     les     bovins     présents     dans     l  ’  inventaire     et     les     bovins
présents     physiquement     (bi4/bi5)

Le délai de notification de 7 jours est dépassé pour un mouvement notifié après le préavis
ou pour lequel aucune notification n’a été réalisée

=> Codes bi4/bi5 + ba6
 

Le délai de notification de 7 jours n’est pas dépassé ou le mouvement a été notifié à une
date antérieure ou égale au préavis

=> Code bi4/bi5
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Dans le cas     d  ’  un     veau     non     enregistré     en     BDNI     le     jour     du     contrôle     sur     place     :
si le veau est âgé de moins de 28 jours

=> Code bi4

si le veau est âgé de plus de 27 jours et l’exploitant a notifié le mouvement dans les délais
=> Code bi4

si le veau est âgé de plus de 27 jours et l’exploitant n’a pas notifié de mouvement ou a
notifié au-delà du délai de 27 jours après le préavis

=> Codes bi4+ ba6+ bp1.2 (cf. contrôle des passeports)

si le veau est âgé de plus de 27 jours et l’exploitant a notifié le mouvement au-delà du délai
de 27 jours, mais à une date antérieure ou égale au préavis

=> Codes bi4+ bp1.2 (cf. contrôle des passeports)

Codifications     à     inscrire     en     cas     de     non     concordance     entre     les     caractéristiques     des     bovins
physiquement     présents     et     les     données     de     l  ’  inventaire     (constats     bi1,     bi2,     bi3)

La notification faite par l’éleveur est correcte
=> Codes bi1 / bi2 / bi3 selon les cas ainsi que la mention « EdE à vérifier »

La notification faite par l’éleveur est incorrecte
=> Codes bi1 + bp4.1 + br3.1 (type racial incohérent)
=> Codes bi2 + bp4.2 + br3.2 (sexe incohérent)
=> Codes bi3 + bp4.3 + br3.3 (date de naissance incohérente)

Le compte-rendu de contrôle sur place (CRC) doit être présenté à l’éleveur, pour signature et pour
lui permettre d’apporter ses éventuelles observations. La rédaction du CRC doit être strictement
factuelle afin de ne pas influencer l’instruction ultérieure du dossier. Le CRC ne peut pas être
modifié après le contrôle (à l’exception des parties réservées à l’administration et des erreurs de
forme). Toute erreur ou oubli d’anomalie avec un impact sur le résultat du contrôle doit être porté à la
connaissance de l’agriculteur via la signature d’un nouveau CRC.

Enfin, le contrôleur indique suite     au     contrôle dans le cadre réservé à cet effet les conditions de
réalisation du contrôle (voir 5.1 : conditions     de     réalisation     du     contrôle   )

En cas de constat d’une anomalie prise en compte dans le système d’avertissement précoce, une
FAP est  rédigée.  Le  contrôleur  présente  à  l’agriculteur  les  modalités  de remise  en  conformité
(disponibles  sur  les  fiches  conditionnalité  mises  à  disposition  de  l’agriculteur).  Il  mentionne
impérativement dans la colonne « observations » les actions effectuées par l’agriculteur en
sa  présence  pour  remédier  aux  non-conformités.  La  FAP  est  présentée  à l’éleveur, pour
signature et pour lui permettre d’apporter ses éventuelles observations.

Par ailleurs, une FSAP est rédigée lorsque l’exploitation a fait l’objet d’un avertissement précoce
établi depuis le 1er janvier 2015 relevant de la compétence de l’organisme de contrôle.

De plus, une fiche d’observations est fournie à l’exploitant. Ce dernier peut l'envoyer à l’organisme
de contrôle sous  10 jours afin d’apporter des observations complémentaires qu’il n’aurait pas
inscrites sur le CRC.

 2.8. Cas particuliers
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 2.8.1.Bovins     sans     marque     auriculaire     ou     avec     deux     marques     auriculaires     illisibles

Le constat par un contrôleur d’un seul animal âgé de plus de 20 jours sans boucles (constat ba1.1)
dans un élevage9 doit conduire à établir s’il y a perte ou non de traçabilité, en vérifiant :

- qu’un passeport correspondant aux caractéristiques zootechniques de l’animal en question est
présent dans l’exploitation et n’est pas attribué à un autre animal de l’élevage,
- que le registre d’élevage comporte une ligne pour laquelle aucun autre animal présent
physiquement dans l’élevage ne correspond.

Dans le cas particulier où plusieurs animaux ne possèdent pas de boucles, le contrôleur doit vérifier
pour chaque animal que les caractéristiques (sexe, race, âge) de chaque bovin en cause permettent
de les différencier sans confusion possible ainsi que le respect des deux conditions ci-dessus
(présence du passeport et d’une ligne du registre d’élevage correctement remplie pour chaque
animal).

Dès qu’au  moins  un animal âgé de plus de 20 jours est constaté sans boucle par un
contrôleur de l’ASP, ce dernier note sur le CRC les caractéristiques du ou des bovins (sexe,
âge et race apparents) et alerte immédiatement la DDPP de la situation.

Si la traçabilité est maintenue (conditions relatives au passeport et au registre remplies), un agent
habilité de l’EdE, prévenu par la DDPP (elle-même prévenue par la DR ASP le cas échéant) peut
remplacer à l’identique les deux marques auriculaires agréées perdues pour chaque animal.

Si la traçabilité n’est plus assurée (au moins une des 2 conditions relatives au passeport et au
registre n’est pas remplie) ou que plusieurs animaux indifférentiables ne possèdent plus de boucles,
des suites sont appliquées par la DDPP telles que la limitation de mouvements et/ou la destruction
(article L221-4 du CRPM).

En résumé (cas des bovins ayant perdu leurs boucles),  la  DDPP  est  prévenue,  les
caractéristiques du bovin sont notées sur le CRC et les anomalies suivantes sont relevées :

* si la traçabilité est maintenue : ba1.1

* si le maintien / absence de traçabilité n’est pas établi lors du contrôle :
ba1.1 + indiquer « traçabilité à vérifier » sur le CRC (le contrôleur peut préciser en
commentaire les codes anomalies potentiels dans l’hypothèse où l'absence de traçabilité
serait établie)

* si l’absence de traçabilité est établie :
ba1.1 bi4 ba6 bp12 br2

Remarque : Au titre de l'éligibilité, en présence d’un     seul     bovin   sans boucle sur l’exploitation,
l’animal est considéré comme éligible à l'aide si la traçabilité est maintenue et si le détenteur a
commandé deux repères de remplacement avant le préavis du contrôle (vérification à effectuer
auprès de l’EdE).

En ce qui concerne un bovin âgé de plus de 20 jours n’ayant jamais été identifié :

9 Note de service DGAL/SDSPA/N2007-8064 du 7 mars 2007 sur les suites à donner aux contrôles sur place et Note de service 

DGAL/SDSPA/N2008-8124 du 28 mai 2008 « Gestion des bovins, ovins et caprins non identifiées »
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Bovin jamais notifié => ba1.1 + bi4 + ba6 + bp1.2

Bovin notifié  (passeport présent ou en cours, boucles en stock sur l’exploitation) => ba1.1

Attention   : Un bovin âgé de plus de 20 jours sans marques auriculaires ou avec 2 marques
auriculaires illisibles ne doit pas être (re) bouclé par l’exploitant.
Dans le cas particulier d’un animal notifié non bouclé :
–si le veau tête encore sa mère, l’éleveur peut le boucler immédiatement en présence du contrôleur
après que ce dernier ait vérifié la concordance entre le numéro sur les oreilles de la mère et le
numéro de la mère renseigné sur le passeport
–dans le cas contraire, l’éleveur doit conserver les boucles et commander une visite de l’EdE afin
qu’un agent de l’EdE vérifie le maintien de la traçabilité, et si tel est le cas, réalise la pose de deux
boucles de remplacement à l’identique.

En plus du constat sur le CRC, la DDPP établira le document présenté dans la note de service
DGAL/SDSPA/N2008-8124 du 28 mai 2008 « Gestion des bovins, ovins et caprins non
identifiées »: tableau de suivi d’un animal non identifié (annexe IV). 

 2.8.2.Mélange     d  ’  animaux     appartenant     à     différentes     exploitations

Si le mélange d’animaux appartenant à différentes exploitations est connu avant la réalisation du
contrôle, la structure de contrôle contacte la DDT afin de demander la mise à contrôle de l’ensemble
des exploitations concernées.

Si un mélange d’animaux appartenant à différentes exploitations est constaté lors du contrôle sur
place, alors tous les bovins doivent être contrôlés, ce qui nécessite de prendre contact avec la DDT,
puis de revenir sur place avec les inventaires de contrôle correspondants le plus près possible du
premier contrôle.

Pour la bonne réalisation du contrôle en termes d’identification, il faut considérer s’il y a
physiquement plusieurs exploitations ou non (le R1760/2000 définit une exploitation comme « tout
établissement, toute construction ou dans le cas d’une exploitation à ciel ouvert tout lieu d’un Etat
membre dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus »). C’est ce qu’on appelle des
lieux de détention (voir l’arrêté ministériel du 30 juillet 2014 et son annexe). Concrètement :

-dans le cas d’une     seule     exploitation     physique (c'est à dire un seul lieu de détention), si un mélange
d’animaux appartenant à différentes exploitations (ayant chacune un numéro EdE) est constaté, il n’y
a pas eu de mouvement physique des animaux. L’ absence de notification de mouvement constatée
alors que plus de 7 jours (27 jours pour les naissances) se sont écoulés depuis l’événement (ba6) ne
peut donc pas être retenue au sens de la réglementation ; lorsque le contrôleur constate la présence
de deux exploitations déclarées à l’EdE sur un même lieu, il doit alerter la DDPP qui devra informer
l’EdE de cette irrégularité potentielle ; la DDT doit également être alertée pour analyse de la situation
des deux exploitants.

-si en revanche, il y a eu mouvement physique des animaux entre 2     exploitations     physiques
distinctes (entre deux lieux de détention)  , que les exploitations appartiennent, ou non, à la même
personne ou même famille, avec retard de notification de sortie, l’anomalie ba6 doit être retenue.

Pour les définitions plus précises, l'arrêté ministériel et son annexe du 30 juillet 2014 permet de
différentier les lieux de détention et les exploitations. Généralement,  pour un même détenteur, si
deux lieux de détention sont séparés d'au moins 5 km, deux exploitations sont enregistrées, ce qui
nécessite une notification de mouvements pour un bovin circulant entre les deux lieux. Néanmoins,
plusieurs  dérogations  existent  dans  la  déclaration  des  exploitations  selon  la  structure  juridique
choisie et sur décision de la DDPP.

Attention, certaines dérogations ont disparu (compte tenu de la fin des quota laitiers), notamment
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avec l‘arrêt  des structures Ballman et  des SCL. Depuis l’arrêt  des quotas laitiers  en 2015, les
structures  de  type  Ballman n’ont  plus d’assise juridique et  ne bénéficient  donc plus de
dérogation à la notification des mouvements s’il y a lieu. Par conséquent, tout mouvement de
bovin en provenance ou à destination d’une structure « ex-Ballman » qui sera constaté non
notifié en BDNI sera désormais considéré comme une absence de notification de mouvement.
Des courriers d’information de la DDT aux éleveurs rappelleront l’impact de cette évolution sur la
gestion des ateliers laitiers en commun (instruction en cours).

 2.9. Gestion des anomalies prises en compte dans le cadre du système
d’avertissement précoce au titre de la conditionnalité

Rappels     préalables :
- le système d'avertissement précoce ne peut pas s’appliquer lorsqu’il est considéré qu’il y a
répétition de l’anomalie (correspondant ou pas à un seuil d'avertissement précoce), c’est-à-
dire lorsqu’une anomalie (mineure ou non) a déjà été constatée sur l’exploitation dans le
même groupe d’anomalies au cours de l’une des deux années précédentes. Les groupes
d’anomalies  sont  définis  dans  l’instruction  technique  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
conditionnalité des aides.
- le système d'avertissement précoce ne concerne pas l’éligibilité aux aides animales.

Point d’attention : le contrôleur doit veiller à mentionner sur la FAP toutes les observations
pouvant établir la réalisation d’une action corrective immédiate.

Précision     sur     le     calcul     du     pourcentage     d  ’  animaux     en     anomalie     :
Pour chaque anomalie nécessitant le calcul d’un pourcentage d’animaux en non-conformité pour
l’application du barème de pénalités au titre de la conditionnalité, ce pourcentage est déterminé en
divisant le nombre total de bovins de plus de 20 jours en anomalie par le nombre total de bovins
de plus de 20 jours présentés physiquement au contrôle, identifiés ou devant l’être.

Remarques :
- en cas d’absence totale d’animaux constatée le jour du contrôle, le pourcentage d’absence de
notifications de mouvement (ba6) est calculé à partir des mouvements (entrées + sorties) réalisés
lors des 12 mois précédant le contrôle,
- les animaux partis en transhumance sont à intégrer dans le nombre total de bovins présents
"physiquement" sur l'exploitation.

Le  système d’avertissement  précoce  (SAP)  s’applique,  au titre  de la  conditionnalité,  pour  neuf
anomalies.

Les conditions et les délais de remise en conformité sont les suivants :

« Animaux de plus de 20 jours sans marque auriculaire agréée, et ce pour un animal ou deux
animaux de sexe, de type racial ou de tranche d’âge différents, sans perte de traçabilité »
En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’éleveur
aura commandé une visite de l’EdE (par informatique, par fax, par téléphone ou par un courrier
timbré remis au contrôleur) pour que l’EdE vérifie le maintien de la traçabilité, et si tel est le cas,
réalise la pose de deux boucles de remplacement à l’identique.

NB ; si  le caractère de « maintien /  absence » de traçabilité n’est pas établi  lors du contrôle, le
contrôleur mentionne dans la colonne « constats » de la FAP « sous réserve du maintien de la
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traçabilité » et invite l’éleveur à réaliser une action corrective immédiate compte tenu de la possible
application du SAP.

« Animaux de plus de 20 jours avec une boucle manquante ou illisible (ou deux boucles illisibles
sans perte de traçabilité), sans que l’EDE n’ait été prévenu, et ce pour moins de 10 % des animaux
et/ou moins de 3 animaux »
En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’exploitant
aura :
- dans le cas d’une boucle manquante ou illisible, posé la boucle détenue en stock ou commandé
(par informatique, par fax, par téléphone ou par un courrier timbré remis au contrôleur) une boucle
de remplacement à l’identique,
- dans le cas de deux boucles illisibles sans perte de traçabilité, commandé une visite de l’EdE (par
informatique, par fax, par téléphone ou par un courrier timbré remis au contrôleur) pour que l’EdE
réalise la pose de deux boucles de remplacement à l’identique.
Si le caractère de « maintien / absence » de traçabilité n’est pas établi lors du contrôle, le contrôleur
mentionne dans la colonne « constats » de la FAP « sous réserve du maintien de la traçabilité » et
invite l’éleveur à réaliser une action corrective immédiate compte tenu de la possible application du
SAP.

« Marque de re-bouclage non posée par le détenteur dans les délais, et ce pour moins de 10
boucles »
Cette anomalie constitue une exception dans le sens où elle ne permet pas d'action corrective au
sens strict  en raison de la  nature de l’anomalie (impossibilité  de corriger  un délai  déjà établi).
Toutefois,  dans  ce  cas  particulier,  les  conditions  de  remise  en  conformité  seront  considérées
remplies dans le cadre d’un deuxième contrôle (non systématique) réalisé avant le 31 décembre de
la deuxième année suivant l'année du contrôle initial lorsque l’anomalie « Marque de re-bouclage
non posée par le détenteur dans les délais » n’est pas constatée à nouveau.

Non-conformité « Marque de re-bouclage commandée pour un animal ne présentant aucun défaut
d’identification »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée dans un délai de 14 jours.
Dans le cadre d’un deuxième contrôle (non systématique) réalisé avant le 31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité
seront considérées remplies lorsque, dans un délai de 14 jours maximum après le contrôle
initial, l’exploitant :

-aura remis au contrôleur la (les) marque(s) de rebouclage si elle est (sont) présente(s)
sur l’exploitation,
- aura contacté l’EdE pour invalider la commande et, lorsque l'action corrective n'aura pas
été réalisée en présence du contrôleur, transmis une attestation de l’EDE à l'organisme
de contrôle,
ou
- aura  transmis à  l'organisme  de  contrôle,  lorsque  la  commande  ne  peut  pas  être
invalidée par l’EDE, la (les) marque (s) de rebouclage.

Non-conformité « Absence de notification de mouvement (ou de naissance) constatée le jour du
contrôle alors que plus de 7 jours (27 jours pour les naissances) se sont écoulés depuis
l’événement, et ce pour moins de 10 % des animaux et/ou moins de 3 animaux »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
L’action corrective consiste, en présence du contrôleur, à ce que l’exploitant :
–réalise la notification des mouvements auprès de l’EdE, par voie informatique ou par fax,
–ou à défaut, remplisse  une notification de mouvement papier et contacte immédiatement
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l’EdE pour lui communiquer le numéro du folio qu’il s’engage à lui adresser le jour même,
–ou à défaut,  dans le cas où l’EdE ne peut être joint, fournisse la notification dans une
enveloppe timbrée au contrôleur afin que ce dernier la poste.

Dans le cadre d’un deuxième contrôle (non systématique) réalisé avant le 31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité
immédiate  seront  considérées  remplies  lorsqu’il  sera  établi  que  l’action  corrective  avait
effectivement été réalisée en présence du contrôleur lors du contrôle initial  (ou avant  le
contrôle dans le cas d’un mouvement notifié hors délai entre le préavis et la réalisation du
contrôle) et que la date de mouvement notifié correspond à la date réelle du mouvement sur
la  base  d’un  justificatif  (pas  de  justificatif  attendu  pour  les  naissances  et  pension).  En
revanche, en l’absence de justificatif ou si la date de mouvement notifiée ne correspond pas
au justificatif, l'anomalie sera retenue.

Non-conformité « Dépassement du délai de notification de mouvement réglementaire, et ce pour
moins de 6 mouvements et / ou moins de 5 % des mouvements ».

Cette anomalie ne permet pas d'action corrective au sens strict en raison de la nature de
l’anomalie  (impossibilité  de  corriger  un  délai  déjà  établi).  Dans  ce  cas  particulier,  les
conditions de remise en conformité seront considérées remplies dans le cadre d’un deuxième
contrôle (non systématique) lorsque l’anomalie « Dépassement du délai de notification de
mouvement réglementaire » n’est pas constatée à nouveau.

Non-conformités :
-« Passeport absent mais animal physiquement présent (sauf édition ou réédition ou

duplicata en cours), et ce pour moins de 10 % des animaux ou moins de 3 animaux »
-« Numéro d’identification ou autre information  illisible sans demande de réédition et ce

pour moins de 10% des animaux ou moins de 3 animaux »
-« Incohérence entre les données du passeport et l’animal pour moins de 5 % des animaux »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée dans un délai d’un mois.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité seront
considérées remplies lorsque l’exploitant, dans un délai d’un mois maximum après le contrôle initial,
aura obtenu une édition ou une réédition de passeport ou à défaut se sera assuré auprès de l’EdE
de l’enregistrement de sa demande en BDNI. La preuve de la remise en conformité dans le délai
imparti sera établie sur la base de l’enregistrement en BDNI.

Rappel : lors d’une première identification d’un animal, la notification à l’EdE vaut demande
de passeport.

Depuis 2015, les remises en conformité des anomalies mineures ne font plus l’objet d’une
vérification  par  l’organisme de  contrôle  à  l’issue  du  délai  de  remise  en  conformité.  En
revanche, en cas de nouveau contrôle réalisé avant le 31 décembre de la deuxième année
suivant l'année du contrôle initial, le contrôleur vérifie si les remises en conformité ont bien
été effectuées dans le délai prévu et rédige une FSAP. A cette fin, l’exploitant doit conserver
tout document probant permettant de prouver le respect du délai de remise en conformité.
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3. Contrôles OVINS - CAPRINS

 3.1. Présentation des contrôles en exploitation ovine et caprine

 3.1.1.Objet     du     contrôle

 3.1.1.1.Identification     /     conditionnalité

La réglementation sanitaire européenne impose le contrôle d’au moins 3 % des détenteurs et 5 %
des animaux. Au titre de la conditionnalité, ces taux prévalent sur le taux de contrôle de 1 % des
demandeurs d’aides soumises à la conditionnalité.

L  ’  identification     des     ovins     caprins   repose sur :

L’enregistrement en BDNI de tous les détenteurs d’ovins et de caprins ;
L’identification des animaux avec deux repères d’identification (dérogation à un seul repère pour
les animaux de moins de 12 mois destinés à l’abattage en France) ; les animaux nés à partir du 1er

juillet 2005 doivent tous être identifiés électroniquement ;
La tenue d’un registre d’identification constitué de trois éléments :  le recensement annuel,  les
documents de circulation (si mouvements) et le document de pose des repères (ou carnet de mises
bas pour les naissances).
Pour toute entrée ou sortie, doivent être reportés sur le document de circulation :
-les numéros nationaux d’identification des animaux non destinés à l’abattage en France avant l’âge
de 12 mois
-le nombre d’animaux dérogatoires (agneaux ou chevreaux de boucherie).

La notification des mouvements  d’entrée  ou  de  sortie  (hors  naissances,  hors  morts) par lot
(l’éleveur peut déléguer sa réalisation à un opérateur, mais il en reste responsable).

La     conditionnalité     des     aides vise à subordonner l’attribution des aides directes du 1er pilier, du RDR
Surface et de reconversion & restructuration des vignobles versées aux agriculteurs au respect d’un
certain nombre d’exigences dont l’identification des ovins-caprins.

 3.1.1.2.Aides     aux     secteurs     de     la     viande     ovine     et     caprine

Taux     de     contrôle     à     respecter     :
– 10 % des demandeurs d'aides ovines et 5 % des animaux demandés à l’aide;
– 10 % des demandeurs d'aides caprines et 5 % des animaux demandés à l’aide;

Période de détention obligatoire (PDO = 100 jours) : 1 février 2017 au 11 mai 2017 inclus.

 3.1.1.2.1.Aides ovines  (départements métropolitains)

Les aides ovines sont attribuées aux brebis âgées d’au moins un an ou ayant agnelé au dernier
jour de la période de détention obligatoire.

L’éleveur doit maintenir sur son exploitation pendant toute la PDO au moins autant de brebis
éligibles qu’il en a déclaré dans sa demande d’aide (pour les notifications de perte et les
remplacements, voir point 3.6.1).
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• Condition d’éligibilité à l’aide     ovine de base :
engager un effectif minimum de 50 brebis éligibles,
justifier d’un ratio minimum de productivité du troupeau sur l’année civile précédant le

contrôle. Ce ratio est fixé à 0,5 agneau vendu par brebis. Toutefois, si ce ratio n’est
pas atteint, le nombre de femelles primées est proportionnellement réduit.

• Condition d’éligibilité à l’aide   complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation
ou en vente directe     : 

 être bénéficiaire de l'aide ovine de base
 justifier d'un ratio minimum de productivité du troupeau de 0,5 agneau vendu par

brebis sur l'année civile précédant le contrôle.

Il est possible dans le cadre de l’aide ovine de base de remplacer des brebis éligibles par des
agnelles dans la limite de 20 % de l’effectif engagé, dans un délai de 10 jours suivant la sortie de la
brebis, dans le cas où l’effectif de brebis maintenu sur l’exploitation serait inférieur à l’effectif engagé.
Ces remplacements font l’objet de conditions spécifiques pour être pris en compte. Elles sont
détaillées dans le cadre de la procédure de contrôle sur place.

 3.1.1.2.2.Aide caprine (départements métropolitains)

L’aide caprine est attribuée aux chèvres âgées d’au moins un an ou ayant mis bas au dernier jour
de la période de détention obligatoire.

L’éleveur doit maintenir sur son exploitation pendant toute la PDO (du 1er février au 11 mai 2017
inclus) au moins autant de chèvres éligibles qu’il en a déclaré dans sa demande d’aide (pour les
notifications de perte et les remplacements, voir 3.6.1).

L’effectif minimum à engager pour être éligible à l’aide caprine de base est de 25 chèvres éligibles.

Il est possible dans le cadre de cette aide  de remplacer des chèvres éligibles par des chevrettes
dans la limite de 20 % de l’effectif engagé dans un délai de 10 jours suivant la sortie de la chèvre,
dans le cas où l’effectif de chèvres maintenu sur l’exploitation serait inférieur à l’effectif engagé. Ces
remplacements font l’objet de conditions spécifiques pour être pris en compte. Elles sont détaillées
dans le cadre de la procédure de contrôle sur place.

 3.1.1.2.3.Prime aux petits ruminants (Départements d’Outre-Mer)

Elle est attribuée aux détenteurs d’ovins ou de caprins pour des brebis ou des chèvres âgées d’au
moins un an ou ayant mis-bas au dernier jour de la période de détention obligatoire.

L’éleveur doit maintenir sur son exploitation pendant toute la période de détention obligatoire (du 1er

février  au 11 mai  2017 inclus) au moins autant d’animaux éligibles qu’il en a déclaré dans sa
demande de prime (pour les notifications de perte et les remplacements, voir 3.6.1).
Il est possible de remplacer un animal éligible par un autre dans un délai de 10 jours suivant la sortie
de l'animal.

L’effectif minimum à engager pour être éligible à la prime aux petits ruminants est de 10 brebis ou
chèvres éligibles.

 3.1.2.Principes     du     contrôle

Lorsqu’une exploitation est sélectionnée au titre des  aides ovines/caprines/PPR et au titre de
l’identification/conditionnalité, le contrôle doit être réalisé au cours d’une seule et même visite sur
l’exploitation.
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Ces contrôles donnent lieu à la rédaction:
d’un CRC au titre de l’identification/conditionnalité  (tableau FAP du CRC complété en cas de
constat d'une anomalie prise en compte dans le système d'avertissement précoce) ;
d’un CRC au titre des aides ovines/caprines/PPR ;
d’une FSAP le cas échéant.

Une fiche d’observation est remise à l’exploitant à la fin du contrôle.

À partir des constats relevés lors du contrôle sur place, les suites du contrôle sont données au titre :
de l’identification par la DDPP (par exemple : procès-verbal, limitation de mouvements) ;

de la conditionnalité (exigence « identification ovine et caprine ») par la DDT selon la grille nationale
des anomalies conditionnalité ;
de l’éligibilité aux aides, pour les constats effectués sur des femelles éligibles aux aides ;
d’éventuelles réductions sur les aides sont calculées à l’issue du contrôle sur place.

À noter qu’un constat relevé au titre de l’éligibilité et au titre de la conditionnalité donne lieu à un
calcul d’écart pour l’aide concernée ainsi qu’à l’application d’une éventuelle réduction au titre de la
conditionnalité des aides. Le taux de réduction « conditionnalité » s’appliquera alors à toutes les
aides soumises à conditionnalité déposées par l’exploitant, sauf à l’aide déjà réduite au titre de
l’éligibilité.

 3.2. Préparation du contrôle

 3.2.1.Précisions     sur     le     préavis

Si un préavis est donné, vous veillerez à respecter les conditions de son  application telles que
décrites dans les dispositions générales. Vous préciserez les documents à présenter lors du
contrôle :

– au titre de l’identification
* le dernier recensement annuel effectué ;
* le document de pose des repères d’identification (liste des repères ou carnet de
mise-bas contenant les informations réglementaires) ;
* les documents de circulation ;
* certains justificatifs : factures, certificats d’abattage, bons d’enlèvement…

– et/ou au titre du contrôle de la PPR / aides ovines / aide caprine
* un document permettant de comptabiliser le nombre de brebis/chèvres éligibles
depuis le début de la PDO (voir document de suivi des mouvements distribué avec la
demande d’aide) ;
* le document de pose des repères d’identification ;
* éventuellement (hors PPR), si l’exploitant remplace des femelles éligibles par des
jeunes animaux, la liste des agnelles ou chevrettes (n° identification, date de pose du
repère d’identification, date de naissance) ; ce document peut être intégré au registre
d’identification.

 3.2.2.Documents     et     informations     nécessaires     au     contrôle

Pour  l’information  du  contrôleur  et  de  l’éleveur  sur  l’identification  ovine  et  caprine,  toutes  les
plaquettes éditées par l’Institut de l’Élevage sont téléchargeables sur son site.

Le contrôleur doit avoir à sa disposition les informations suivantes :
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 3.2.2.1.Informations     sur     le     dossier     mis     à     contrôle

 Motif de la mise à contrôle : le contrôleur doit être dûment informé de ces motifs avant le début
du contrôle, tel qu'indiqué au point 6 de l'article 34 du R.809/2014 de la Commission ;
 Résultats des derniers contrôles sur place notamment en cas de difficulté particulière
rencontrée lors d’un précédent contrôle. Dans ce cas, une information spécifique sera faite par la
DDT à l’organisme de contrôle qui devra prendre connaissance du précédent CRC. Le contrôleur
doit également être informé en cas de suspicion d’anomalies importantes au regard de
l’identification ou de difficultés particulières connues des services départementaux ;
 Édition de l’inventaire de commande des repères officiels (notamment de remplacement) (voir
annexe 7 « Ovins-caprins – inventaire de commande de repères officiels ») ;
 Édition du récapitulatif des notifications de mouvement (voir annexe 8 « Ovins-caprins -
notifications de mouvement en BDNI ») ; en cas d’absence de notification en BDNI, il faut procéder à
une vérification sur Ovinfos, selon la procédure de consultation présentée dans le point 3-4-2
« contrôle des documents ».

Pour le contrôle de l’identification/conditionnalité

 Édition des informations fournies par l’éleveur dans le cadre du recensement annuel (voir annexe
9 « Ovins-Caprins – recensement annuel ») ;
 Information à recueillir auprès de l’EdE pour déterminer si des documents spécifiques pour la
déclaration du recensement annuel ont été mis en place pour les éleveurs n’ayant pas fait de
commande de repère. Ce point doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du contrôleur :
il permettra de valider la conformité du recensement lorsque celui-ci n’est pas réalisé à l’aide du bon
de commande des repères de l’EdE
 Fiche d’avertissement précoce (FAP incluse dans le CRC) traçant  le  constat  d’anomalies
mineures relevant de la compétence de l’organisme de contrôle, établi lors d’un précédent contrôle
conditionnalité réalisé sur l’exploitation à partir du 1er janvier 2015.

Pour le contrôle de la PPR / aides ovines / aide caprine

  Informations relatives à la demande d’aide (nombre d’animaux engagés, orientation du troupeau
pour la PPR)
 Copie ou édition du registre parcellaire graphique portant sur l’année civile précédant le contrôle

 Informations relatives aux notifications de perte, le cas échéant
L’exploitant doit en effet envoyer ces bordereaux à la DDT lorsqu’il n’a pas pu maintenir l’effectif
engagé suite à la mort d’un animal (maladie…) ou à un cas de force majeure (catastrophe naturelle,
épizootie …).
Le contrôleur doit être informé avant le contrôle des pertes et des remplacements déclarés par
l’exploitant à la DDT.
 Aides ovines : Le contrôleur doit être informé de tout changement juridique ayant entraîné une
scission ou une fusion d’exploitation, ou de l’installation au cours de l’année civile précédant le
contrôle.

 3.2.2.2.Des documents   de     contrôle     vierges

Pour restituer les informations recueillies lors du contrôle sur place, le contrôleur doit se munir :

- d'exemplaires de compte-rendus de contrôle (CRC) vierges,
- d’un exemplaire de fiche de suivi d’avertissement précoce (FSAP) si l’exploitation a fait l’objet d’un
avertissement  précoce depuis  le 1er janvier  2015 relevant  de la compétence de l’organisme de
contrôle
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- d’un exemplaire de la fiche d’observations.

Le contrôleur peut renseigner différentes  informations lors  de  la  préparation  du  contrôle
(coordonnées de l’exploitation, nom du contrôleur,  mode  de  sélection, demandes d’aides
contrôlées...). Le cas échéant, il peut également procéder à la vérification d’actions correctives de
certaines anomalies mineures (lorsqu’il dispose d’informations conclusives) et renseigner la FSAP.

 3.3. Arrivée du contrôleur sur l’exploitation

Le contrôle sur place doit obligatoirement être réalisé en présence de l’éleveur ou de son
représentant (procédure contradictoire obligatoire).

L'éleveur ou son représentant doit impérativement, avant le début du contrôle, être informé par le
contrôleur :
du champ du contrôle : identification-conditionnalité et/ou aides ovines, aides caprines, PPR ;

de la provenance de l’inventaire de commande de repères (EdE) et de sa date d’édition ;

des documents et justificatifs qui pourront être contrôlés ;
du mode de sélection pour le contrôle de son exploitation.

Le détenteur des animaux ou son représentant doit présenter au contrôleur :
tous les animaux détenus sur son exploitation ;

les documents du registre d’identification : recensement annuel, document de pose des repères,
documents de circulation, bons d’enlèvement des cadavres, certificats sanitaires délivrés pour les
échanges intracommunautaires ;
pour les contrôles d’éligibilité, tout autre document présentant des informations nécessaires au
contrôle pourra être examiné : registre propre à l’exploitant, document de suivi des mouvements des
femelles éligibles.

 3.4. Contrôle conditionnalité – identification

Le contrôle, qui doit porter sur la totalité des animaux présents, vise à s’assurer :

- du respect par l’éleveur de ses obligations en matière d’identification [présence de repères
d’identification officiels et identification conforme sur chacun des ovins-caprins identifiés ou devant
l’être (à savoir de plus de 6 mois ou provenant d'une autre exploitation), bonne tenue du registre,
gestion des repères d’identification et des documents de circulation, réalisation du recensement,
réalisation des notifications de mouvement par lot] ;
- du respect de la réglementation visée dans le cadre de la conditionnalité, c’est-à-dire identification
et enregistrement des ovins-caprins (cf. point précédent).

 3.4.1.Contrôle     physique     des     animaux

Le contrôle physique des animaux consiste à vérifier, animal par animal, s’il est identifié et si son
identification est lisible et conforme. Tous les animaux présents sur l'exploitation  doivent être vus,
quelle que soit leur date de naissance. Le contrôleur doit notamment vérifier que tous les animaux
nés à compter du mois de juillet  2005 sont identifiés électroniquement, exception faite des
chevreaux dérogataires. Les animaux nés avant juillet 2005 peuvent conserver encore leurs
boucles et numéro d’origine.
La dérogation par surbouclage n’est plus possible depuis le 1er janvier 2017.

Le comptage et la vérification de l'identification des ovins/caprins seront réalisés sur les animaux
devant être réglementairement identifiés (animaux de plus de 6 mois ou sortis de leur exploitation de
naissance).
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Les agneaux ou chevreaux de moins de 6 mois et qui ne sont pas sortis de leur exploitation de
naissance ne sont donc pas à compter et aucune anomalie ne sera relevée sur ces animaux même
si  le contrôleur constate des cas d'identification non conforme (le contrôleur avertira néanmoins
l'éleveur afin qu'il corrige ces erreurs).

Ce comptage permettra notamment  de calculer les pourcentages d’animaux en anomalie
d’identification afin d’étudier l’application du système d'avertissement précoce.

 3.4.2.Contrôle     des     documents

Le contrôleur vérifie la conformité du registre, sa mise à jour et la qualité des informations relatives
aux enregistrements et aux documents de circulation. Il doit également s’assurer que l’éleveur a bien
pris en compte l’obligation de notification de mouvements.

 3.4.2.1.Complétude     du     registre

Un premier niveau de contrôle consiste à vérifier la présence d’au moins un élément sur chacune
des catégories d’éléments requises dans le registre, à savoir :

- un recensement annuel à jour,
- un document faisant état de la pose des repères d’identification,
- des documents de circulation,

sans vérification de la complétude, ni de la conformité à ce stade.  Ces éléments peuvent  être
informatisés s’ils comportent tous les éléments requis par la réglementation (hormis la signature du
détenteur sur les documents de circulation).

Un deuxième niveau de contrôle vise à vérifier la complétude et la conformité des mêmes
documents (voir nomenclature des observations pour le recensement annuel, le document faisant
état de la pose des repères et les documents de circulation)

Le document faisant état de la pose des repères est de format libre (le « carnet de mise-bas » ou la
liste des repères livrées sont autorisés) et doit contenir les informations suivantes :
- le numéro national d’identification du repère
- la date de pose du premier repère ou date de naissance
- l’année de naissance de l’animal
- la date de pose du deuxième repère
- la date de remplacement d’un repère provisoire (boucle rouge)
- la date de remplacement à l’identique pour les animaux non dérogataires ou la date de pose d’un
nouveau repère pour les animaux dérogatoires

En cas de pose d’un repère de remplacement consécutif à la perte d’un repère électronique,
l’éleveur doit avoir renseigné la date de pose dans le registre. Si tel n’est pas le cas, une anomalie
« document de pose des repères d’identification incomplet » doit être retenue.

La vérification de ces points ne dispense pas du contrôle de la présence des certificats sanitaires en
cas d’introduction d’animaux provenant de pays tiers ou d’États membres.

 3.4.2.2.Notifications     de     mouvements

Le contrôle consiste à vérifier que l’éleveur a effectué ses notifications de mouvement à l'EdE ou que
les notifications ont été réalisées par son délégataire (l’éleveur est responsable de la bonne
réalisation de la notification de mouvement par ce dernier). Pour chaque document de circulation
rempli, il doit y avoir une notification.

Remarque : la requête présentée en annexe 8 « Ovins-caprins - notifications de mouvement en
BDNI » liste l’ensemble des notifications faisant référence au numéro d’exploitation saisi (ou grâce
au  numéro  de  marquage  de  l’exploitation) dans l’invite ; elle inclut donc potentiellement des
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notifications réalisées par d’autres détenteurs, mais seules les notifications réalisées par l’exploitant
contrôlé ou par son délégataire doivent être prises en compte pour juger la situation de l’exploitant
contrôlé en matière de respect de la réglementation pour ce qui concerne les notifications de
mouvement.
Par exemple, un délégataire notifie l’ensemble des chargements et/ou déchargements dont il a
connaissance dans une collecte y compris ceux réalisés sur des exploitations pour lesquelles il n’a
pas la délégation de notification de mouvement. De ce fait, la notification du mouvement sera
potentiellement double en BDNI (compte tenu que le responsable non délégant d’une exploitation
incluse au sein d’une collecte doit effectuer sa notification en propre), mais seule la notification
réalisée par l’exploitant non délégant a une valeur réglementaire.

ATTENTION : les contrôles des notifications de mouvement présentes en BDNI, dans le cas
des éleveurs délégants, peuvent illustrer un dysfonctionnement qui n’est pas nécessairement
imputable à l’éleveur.

En effet, les notifications des délégataires sont parfois bloquées au niveau de la base
professionnelle Ovinfos en raison d’un problème rencontré lors du contrôle des notifications (le
délégataire notifie pour l’éleveur sans avoir été préalablement enregistré en tant que délégataire, le
délégataire fait une erreur de saisie sur le n° EdE de l’élevage, la tournée notifiée inclut un non-
délégant non enregistré à l’EdE,…). De ce fait, il n’y a aucune trace de la notification en BDNI.

Les nouvelles versions de logiciel des opérateurs font désormais l’objet d’un agrément par Ovinfos
conditionné au traitement des rejets de notification Il reste encore quelques logiciels n’ayant pas fait
l’objet d’un agrément, mais néanmoins fonctionnels.

Concrètement, pour vérifier si l’éleveur est responsable ou non de l’absence de notification en BDNI,
il convient de vérifier si la notification a bien été faite à Ovinfos, auquel cas l’éleveur ne doit pas être
sanctionné par une anomalie.

 3.4.2.3.Vérification     du     stock     et     des     commandes     de     repères

Le détenteur doit présenter tous les repères agréés de première identification ou de remplacement
en sa possession, ainsi que les commandes en cours.
Le contrôleur vérifie la présence de repères de remplacement provisoires (boucles rouges) et la
cohérence entre les repères présentés et la liste enregistrée en BDNI, ainsi que le nombre de
repères de première identification par rapport au nombre de reproducteurs (en règle générale, l’EdE
limite la commande par année à 1,2 fois les effectifs de reproducteurs déclarés de l'exploitation). Il
note en commentaire sur le CRC toute situation qu’il juge anormale.
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Procédure de vérification des notifications des éleveurs délégants sur Ovinfos

La connexion s’effectue via un portail web à l’adresse suivante : www.ovinfos.fr/Interbev  /.
Les codes d’accès et mots de passe sont départementaux et donnent accès à l’ensemble des
notifications des éleveurs délégants du département. Ils sont transmis à l’adresse institutionnelle
de chaque DDPP avec les procédures de consultation. La DR ASP contacte les DDPP de sa
région pour l’obtention des codes d’accès départementaux et procédures de consultation.
Contactez  Ahmed-Ali  SOILIHI  à  l’association  OVINFOS  (tél  :  01  44  87  44  65  ou
ovinfos@interbev.fr ) pour les obtenir en cas d’oubli.
Mettre  en  copie  de  votre  demande  le  BICMA  à  la  boite  institutionnelle
bicma.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr.

mailto:ovinfos@interbev.fr
http://www.ovinfos.fr/Interbev


 3.4.3.Établissement     des documents de contrôle

Les documents servant de support au contrôle sont :
- le CRC (incluant le tableau FAP),
- la FSAP le cas échéant,
- la fiche d’observations le cas échéant.

Les constats d’anomalies sont récapitulés en annexe 11.

Le compte-rendu de contrôle sur place doit être présenté à l’éleveur, pour signature et pour lui
permettre d’apporter ses éventuelles observations. Il vaut rapport d’inspection pour l’organisme
d’inspection DGAL.

Rappel : La rédaction d’un CRC doit être strictement factuelle afin de ne pas influencer l’instruction
ultérieure du dossier. Le document ne pourra pas être modifié après le contrôle (à l’exception des
parties réservées à l’administration et des erreurs de formes). Si des modifications sont nécessaires,
un nouveau CRC doit être présenté à la signature de l’éleveur. En effet, tout non-respect doit être
porté à la connaissance de l'agriculteur.

En cas de constat d’une anomalie prise en compte dans le système d’avertissement précoce, le
tableau FAP du CRC est renseigné. Le contrôleur présente à l’agriculteur les modalités de remise en
conformité  (disponibles  sur  les  fiches  conditionnalité  mises  à  disposition  de  l’agriculteur).  Il
mentionne  impérativement  dans  la  colonne  « observations »  les  actions  correctives
effectuées par l’agriculteur en sa présence pour remédier aux non-conformités.

Par ailleurs, une FSAP est rédigée lorsque l’exploitation a fait l’objet depuis le 1er janvier 2015 d’un
avertissement précoce relevant de la compétence de l’organisme de contrôle.

Une fiche d’observations est fournie à l’exploitant. Il peut la renvoyer à l’organisme de contrôle sous
10 jours afin d’apporter des observations qu’il n’aurait pas inscrites sur le CRC.

Enfin, le contrôleur indique suite     au     contrôle dans le cadre réservé à cet effet les conditions de
réalisation du contrôle (voir 5.1 « conditions     de     réalisation     du     contrôle   »).

 3.5. Gestion des anomalies prises en compte dans le cadre du système
d’avertissement précoce au titre de la conditionnalité

Rappels     préalables     :
- le système d'avertissement précoce ne peut pas s’appliquer lorsqu’il est considéré qu’il y a
répétition de l’anomalie (correspondant ou pas à un seuil d'avertissement précoce), c’est-à-
dire lorsqu’une anomalie (mineure ou non) a déjà été constatée sur l’exploitation dans le
même groupe d’anomalies au cours de l’une des deux années précédentes. Les groupes
d’anomalies  sont  définis  dans  l’instruction  technique  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  la
conditionnalité des aides.
- le système d’avertissement précoce ne concerne pas l’éligibilité aux aides.

Point d’attention : le contrôleur doit veiller à mentionner sur la FAP toutes les observations
pouvant établir la réalisation d’une action corrective immédiate.

Le  système d’avertissement  précoce (SAP)  s’applique,  au titre  de la  conditionnalité,  pour  sept
anomalies.
Les conditions et les délais de remise en conformité sont les suivants :

Anom  alie     «     Absence     totale     d  ’  éléments     d  ’  identification     pour     1     à     3     animaux   et/  ou   au plus   1%
des     animaux, sans perte de traçabilité     »
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En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.

La remise en conformité est possible si et seulement si :
– les animaux concernés ont déjà été identifiés (le contrôleur vérifiera la présence de trous
ou déchirures aux oreilles qui mettent en évidence la pose d’éléments d’identification),

ET
– la traçabilité (numéro d’identification de l’animal ou numéro de l’exploitation de naissance)
peut être établie à partir des éléments du registre (plus précisément en présence d’un suivi
individuel des animaux sur l’exploitation, auquel cas le déclaratif de l’éleveur sur le numéro
de l’animal ayant perdu ses repères d’identification peut être pris en compte).

Si ces 2 conditions sont remplies, dans le cadre d’un deuxième contrôle (non systématique) réalisé
avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de
remise en conformité immédiate seront considérées remplies lorsque,  en présence du contrôleur
(lors du contrôle initial),  l’éleveur aura  commandé auprès de l’EdE (par informatique, par fax, par
téléphone ou par un courrier timbré remis au contrôleur) les repères de remplacement à l’identique
ou aura procédé à la pose immédiate de 2 repères de remplacement à l’identique.

Lorsqu’il y a perte de traçabilité, l’article L221-4 doit s’appliquer. Les contrôleurs de l’ASP alertent
alors sans délai les DDPP (voir 5.2 « Procédures     d  ’  alertes »).

Remarque : un ovin-caprin est considéré « en perte de traçabilité » s’il est âgé de plus de 6 mois
sans repère d’identification ou avec deux repères illisibles, sauf éventuellement dans le cas où sa
traçabilité pourrait être établie à partir du registre.

Anomalie     «     Identification     non     conforme     pour     1     à     3     animaux   et/  ou     moins     de     15     %     des
animaux     »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial) :
 dans le cas d’un animal ne présentant qu’une boucle jaune lisible (ou une bague au pâturon),

dont l’âge est de plus de 12 mois ou dont l’âge est compris entre 6 et 12 mois (où provenant
d’une autre exploitation) non destiné à la boucherie,

- l’éleveur aura posé un repère de remplacement à l’identique ;
- ou l’éleveur aura posé le deuxième repère (dans l’hypothèse où il n’aurait jamais été posé) ;
-ou l’éleveur aura posé une boucle de remplacement provisoire rouge sur laquelle il reporte
manuellement le numéro de l’animal ;

-ou l’éleveur aura  commandé (par informatique, par fax, par téléphone ou par un courrier
timbré remis au contrôleur) un repère de remplacement à l’identique.

 dans le cas d’un animal né à partir du 1er juillet 2005 âgé de plus de 6 mois et non identifié
électroniquement, l’éleveur aura  commandé (par informatique, par fax, par téléphone ou par un
courrier timbré remis au contrôleur) un repère électronique auprès de l’EDE,
 dans le cas d’un animal ne présentant qu’une (ou deux) boucle rouge de remplacement provisoire
et en l’absence d’un autre repère agréé, l’éleveur aura commandé (par informatique, par fax, par
téléphone ou par un courrier timbré remis au contrôleur) une paire de repère de remplacement à
l’identique.

Le pourcentage d’animaux en non-conformité est déterminé en divisant le nombre total d’animaux de
plus de 6 mois (ou provenant d’une autre exploitation) en anomalie par le nombre d’animaux de plus
de 6 mois (ou provenant d’une autre exploitation) présentés physiquement au contrôle.

Anomalie     «     Absence     d  ’  un     document     de     recensement     annuel     à     jour     :     recensement     présent     à
l  ’  EdE,     absent     du     registre     »
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En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial) et s’il est
avéré que l’éleveur a envoyé le document à l’EdE avant le préavis de contrôle (ou la date du
contrôle en cas de contrôle inopiné), l’éleveur aura rempli un double du recensement en reprenant
les éléments présents en BDNI (à partir de l’édition faite par le contrôleur) ou transmis par téléphone
par l’EdE.

Anomalie     «     Document   faisant état   de   la   pose     des     repères     d  ’  identification     incomplet     »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
En cas d’absence d’enregistrement de la date de pose de repères lors de la première identification
de l’animal, d’un repère de remplacement à l’identique, d’un repère de remplacement provisoire
rouge en cas de remplacement d’un repère électronique ou de l’année de naissance, dans le cadre
d’un deuxième contrôle (non systématique) réalisé avant le 31 décembre de la deuxième année
suivant  l'année  du  contrôle  initial,  les  conditions  de  remise  en  conformité  immédiate  seront
considérées remplies lorsque,  en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’éleveur aura
reporté sur le document de pose une date de pose (déclarative de la part de l’éleveur) jugée
plausible par le contrôleur.

Anomalie   «     Absence     partielle     de     documents     de     circulation     :     entre     1     et     4     documents     de
circulation     absents     »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’éleveur
aura  rédigé un document de circulation en remplissant sa « catégorie » détenteur,  avec des
éléments tangibles tels que des documents commerciaux ou la notification du mouvement faite en
BDNI, permettant de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs entrées / sorties d’animaux sans qu’un
document de circulation ne corresponde.

Anomalie   «     Documents     de     circulation     incomplets     :     entre     1     et     9     documents     de     circulation
ayant     au     moins     une     catégorie     d  ’  informations     manquante     »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’exploitant
aura renseigné les informations manquantes sur la base de tout document justificatif (facture…).

Anomalie   «     Absence     partielle     de     notification     de     mouvement     constatée     pour     tout     mouvement
réalisé     entre     le     1  er     janvier     de l’année en cours     et     le     jour     du     contrôle     alors     que     plus     de     7     jours
se     sont     écoulés     depuis     l  ’  événement     :     entre     1     et     4     notifications     absentes     »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’éleveur
aura procédé (par voie informatique, par fax, par téléphone à l'EDE ou par courrier timbré remis au
contrôleur)  aux notifications des mouvements manquantes auprès de l’EdE à l’aide de tout
document utile (registre, documents commerciaux…). Dans le cas d’un délégant, il pourra avoir
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apporté la preuve (accusé de réception) de la notification par le délégataire ; en cas d’impossibilité
de joindre le délégataire, le délégant pourra avoir réalisé la notification par ses propres moyens.

 3.6. Contrôle de l’éligibilité aux aides

Le contrôle de l’éligibilité aux aides a pour but de s’assurer du respect des engagements pris au
moment des demandes d'aides ovines, caprine et PPR :

 Respect du maintien du nombre d'animaux engagés dans la demande d'aide depuis le début de la
période de détention et jusqu’au contrôle sur place ;
 Respect des règles d’identification ;

 Localisation des animaux ;

 Respect du ratio de productivité pour les aides ovines.

Le contrôle de l’éligibilité aux aides peut être conjoint au contrôle de l’identification ou dissocié de
celui-ci.  Dans le deuxième cas, seuls les animaux éligibles à l’aide feront l’objet du contrôle sur
place.

Si des anomalies « identification » sont trouvées au cours de ces contrôles, l’organisme de contrôle
en référera le cas échéant à la DDPP.

 3.6.1.Contrôle     des     documents

 3.6.1.1.Vérification     de     la     tenue     d  ’  un     document     de     pose     de     repères   
d  ’  identification

Le contrôleur s’assure de l’existence d’un carnet de mise bas (répertoriant les naissances sur
l’exploitation et comportant le numéro des animaux nés sur l’exploitation) ou de la liste des repères
posés complétée par les dates de pose. S’il n’existe aucun de ces 2 documents, indiquer « non » sur
le CRC (partie « contrôle documentaire »). De même un document de pose vierge (sans aucune
information remplie sur les 12 derniers mois) est considéré comme absent (si l’existence d’un cas de
pose ou de remplacement sur les 12 derniers mois est avérée). La demande est valorisée à zéro et
une pénalité supplémentaire est appliquée.

 3.6.1.2.Comptabilisation     du     nombre     de     femelles     éligibles     dans     les   
documents     d  ’  enregistrement

Selon l'article 42 du règlement (UE) n°809/2014, le contrôle vise à vérifier que tous les critères
d'admissibilité,  les engagements et autres obligations sont respectés et que les animaux
faisant l'objet de demandes d'aides figurent dans le registre

L’éleveur s’engage, au moment de sa demande d’aide, sur un nombre de femelles qu’il doit
maintenir sur son exploitation tous les jours de la période de détention obligatoire.
Cet effectif doit pouvoir être comptabilisé physiquement et sur la base des documents présents sur
l'exploitation, de manière à s’assurer notamment que les brebis/chèvres sont bien présentes depuis
le début de la période de détention obligatoire.
Vous vérifierez que vous disposez au minimum sur l’exploitation des informations suivantes :

Nombre de femelles éligibles présentes au début de la période de détention obligatoire
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Nombre de femelles éligibles entrées pendant la période de détention obligatoire et jusqu’au jour
du contrôle
Nombre de femelles éligibles sorties pendant la période de détention obligatoire et jusqu’au jour
du contrôle
Pour les exploitants ayant remplacé des femelles éligibles par des agnelles ou chevrettes
éligibles : liste des agnelles ou chevrettes concernées (numéro de repères, date de pose et date
de naissance)

Rappel : les femelles éligibles ont mis bas ou sont âgées d’au moins un an à la fin de la
période de détention obligatoire. Les femelles éligibles peuvent être remplacées par des
agnelles / chevrettes dans la limite de 20 % de l’effectif engagé, sous réserve qu’elles soient
nées et identifiées au plus tard le 31 décembre 2016.

Ces informations peuvent se présenter sous différentes formes :

Enregistrement par lot de brebis/chèvre, du type modèle de document de suivi des mouvements ;

Listing par numéro individuel d’identification (informatisé ou non) des animaux présents / sortis qui
permet de reconstituer l’effectif éligible présent pendant la PDO ;

Un modèle de document de suivi des mouvements est fourni à l’exploitant avec le formulaire de
demande d’aide.
Si le contrôleur ne dispose pas  de ces informations alors l’effectif constaté en contrôle
documentaire est considéré comme « non retrouvé ».

Vérification     de     la     cohérence     du     contrôle     documentaire

Dans le cas où les documents d’enregistrement ne seraient pas cohérents avec le contrôle
physique, vous inscrirez les effectifs retrouvés en contrôle documentaire (ce peut être le cas par
exemple si l’éleveur a mal comptabilisé ses animaux lors de l’inscription dans le registre). Vous
indiquerez à l’éleveur de mettre à jour son registre.

Vérification     du     registre     :

Vous vérifierez sur la base d’un échantillon de justificatifs, la validité des inscriptions du registre,
c'est-à-dire la concordance des informations du justificatif avec le document de circulation
correspondant, sur les 12 mois précédant le contrôle.

La     notification     de     perte     des     femelles     éligibles

L’exploitant doit notifier à la DDT les pertes d’animaux de son exploitation (vente/mort) au cas où la
perte entraînerait un non-maintien de l’effectif engagé.

Remarque : ces notifications de perte doivent être réalisées indépendamment des
notifications de mouvement à l’EdE.

La notification de perte vaut modification de la demande d'aides à la baisse.
Si les pertes notifiées entraînent un effectif inférieur, pour les aides ovines à 50 brebis, pour l’aide
caprine à 25 chèvres et pour la PPR à 10 brebis ou chèvres, la demande d’aide devient irrecevable
sauf     en     cas     de     circonstances     naturelles     ou     de     force     majeure (voir paragraphe plus loin en italique).

S’il est constaté, au cours du contrôle documentaire que des mouvements de sortie font passer
l’effectif détenu en dessous de l’effectif engagé initialement, il faut vérifier si, au jour du contrôle sur
place, l’exploitant est encore dans les délais pour effectuer la notification de perte à la DDT ; il faut
donc s’assurer de la date du ou des mouvements.

Si l’exploitant est encore dans les délais, indiquer sur le CRC « notification de perte à envoyer » sur
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la ligne du mouvement correspondant.
Si l’exploitant présente un bordereau de notification de perte le jour du contrôle sans que le
contrôleur en ait eu connaissance avant   le contrôle, indiquer sur le CRC « Notification de perte datée
du … à vérifier en DDT ». L’organisme de contrôle s’assure lors de la supervision du dossier que la
notification a bien été reçue dans les 10 jours ouvrés (15 jours ouvrés pour les cas de force majeure)
suivant la perte de l’animal.

Exemple : un exploitant a engagé 50 brebis au titre de la campagne en cours. Le 10 février, 60
brebis sont présentes sur son exploitation. Entre le 10 février et le 04 mars, il perd 10 brebis. Le 15
mars, il perd une brebis supplémentaire : son effectif passe à 49 brebis. Il doit notifier la perte d’une
brebis en DDT dans les 10 jours ouvrés (15 jours ouvrés pour les cas de force majeure) qui suivent
cet événement (date de réception). On considère que le seuil n’est pas respecté si cette perte n’est
pas reconnue comme circonstance naturelle ou de force majeure, l’aide ne sera alors pas versée.

Le     remplacement     de     femelles     éligibles

Une femelle éligible sortie de l'exploitation peut être remplacée soit :
  par une autre femelle éligible
  par une agnelle pour l'aide ovine de base ou par une chevrette pour l'aide caprine respectant

les conditions d’admissibilité spécifiques des agnelles/chevrettes de remplacement

Attention le remplacement par une agnelle/chevrette ne concerne pas la prime aux petits ruminants
(DOM).

Indépendamment de la notification des mouvements faite à l’EDE dans le cadre de l'identification, le
remplacement est effectué selon les situations, dans les conditions et délais réglementaires exposés
ci-dessous :

Cas     1     : dans le cas du remplacement d'un animal sorti par un autre animal éligible déjà détenu
sur l'exploitation (brebis, chèvre) mais non engagé, l'engagement du demandeur d'aide ne portant
pas sur des animaux précisément déterminés mais sur un nombre global d'animaux éligibles et
engagés  à  l’aide,  ce  remplacement  conduit  à  considérer  que  l'effectif  engagé  à  l'aide  est
maintenu. Ce remplacement a lieu sans notification de perte à la DDT.

Cas     2     :   dans le cas où la  sortie d’un animal engagé conduit à une diminution de l'effectif
d'animaux éligibles présent sur l'exploitation en deçà du nombre d'animaux éligibles et
engagés à l'aide, le remplacement est effectué par l’entrée d'un animal sur l'exploitation (brebis,
chèvre, agnelle, chevrette) ou par une agnelle/chevrette déjà détenue sur l'exploitation. Dans
ces situations, l’effectif engagé est considéré comme réglementairement maintenu si l’animal sorti
est  remplacé  par  un  animal  éligible  (brebis,  chèvre,  agnelle,  chevrette)  entrant  ou  non  sur
l'exploitation,  sous  réserve  de  l’information  des  différents  événements  à  la  DDT dans  le
respect des conditions suivantes :

- la sortie d’un animal éligible engagé est notifiée à la DDT dans les 10 jours ouvrés (15
jours ouvrés pour les cas de force majeure) suivant l'événement (hors samedis, dimanches et
jours fériés ), la date de réception en DDT faisant foi ;

-  le  remplacement  effectif  de  l'animal  sorti  doit  intervenir  dans  un  délai  de  10  jours
calendaires suivant l’événement à l'origine de ce remplacement ;

- le remplacement doit être inscrit sur le registre dans les 3 jours calendaires suivant son
intervention (sur le document de suivi des mouvements des femelles éligibles) ;

-  le  remplacement  doit  être  notifié  à  la  DDT  dans  les  10  jours  ouvrés  suivant  son
intervention.

La notification du remplacement se fait à l'aide du bordereau de perte.

Dans le cas 2, le contrôleur vérifie

 Le respect du délai de 10 jours ouvrés (15 jours ouvrés si force majeure) pour notifier la sortie à la

Page 53 sur 66



DDT
 Le respect du délai de 10 jours ouvrés pour notifier le remplacement à la DDT
 Le respect du délai de 10 jours calendaires entre la date de la sortie et la date du remplacement
 La notification à la DDT du remplacement par des agnelles/chevrettes dans la limite de 20 % de
l'effectif engagé.

Si l’exploitant est encore dans les délais, indiquer sur le CRC « notification de perte à envoyer à la
DDT » sur la ligne du mouvement correspondant.

Si l’exploitant présente un bordereau de notification de perte le jour du contrôle sans que le
contrôleur en ait eu connaissance avant   le contrôle, indiquer sur le CRC « Notification de perte datée
du … à vérifier en DDT ». L’organisme de contrôle s’assurera lors de la supervision du dossier que
la notification a bien été reçue dans les 10 jours ouvrés suivant l’entrée de l’animal.

Conditions     d  ’  admissibilité     spécifiques     des     agnelles/chevrettes     de     remplacement     :

•Il existe un enregistrement des remplacements effectués comportant les numéros des agnelles ou
des chevrettes, leur date de naissance et la date de pose des repères.
•Les chevrettes ou les agnelles doivent être nées     et     identifiées     au     plus     tard     le     31/12/2016,
•Le     nombre     de     remplacements     ne     peut     dépasser     20     %     de     l  ’  effectif     engagé.

Si une de ces 3 conditions n’est pas respectée, le remplacement n’est pas retenu.

Pendant toute la période de détention obligatoire, dès lors qu'une diminution de l'effectif éligible avec
remplacement par des agnelles/chevrettes, dans la limite de 20 % de l’effectif engagé, est notifiée
dans  les  délais  impartis,  il  est  considéré  que  l'obligation  de  maintien  de  l'effectif  déclaré  est
respectée. Cette notification a pour effet de ne pas pénaliser l'éleveur qui a porté officiellement à la
connaissance des autorités compétentes, la perte et le remplacement des animaux. Un éleveur qui
notifierait  trop  d’agnelles/chevrettes  de  remplacement  verrait  son  effectif  engagé  diminuer,  en
contrôle administratif, dans le cas d’un dépassement du taux limite de 20 % et donc en sa défaveur.

Dans la mesure où le nombre de femelles éligibles présentes physiquement le jour du contrôle ou
sur le registre d’élevage correspond au nombre de femelles demandées aux aides ovines/caprines
et que le nombre d’agnelles/chevrettes de remplacement notifiées n’excède pas les 20 % de l’effectif
engagé, il n’y a pas lieu, lors d’un contrôle sur place, de plafonner la déclaration de remplacement au
nombre d’agnelles/chevrettes de remplacement nécessaire pour assurer le remplacement le jour de
la déclaration, sous réserve que cela ne conduise à aucun moment à rendre éligible un nombre de
têtes supérieur à la déclaration animale :  les agnelles/chevrettes « excédentaires » peuvent  être
considérées comme notifiées en avance pour faire face à un remplacement ultérieur.
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 3.6.1.3.Aides     ovines     uniquement     :     vérification     du     ratio     de     productivité

Le montant de l’aide ovine de base est fonction du ratio de productivité. L’exploitant justifiant
sur l’année 2016 d’un ratio de productivité supérieur ou égal à 0,5 agneau vendu par brebis
verra la totalité de ses brebis éligibles engagées primées.  Si  le  ratio de productivité est
inférieur  à  0,5,  le  nombre  d'animaux primés sera proportionnellement  réduit  (nombre  de
femelles éligibles x ratio de productivité constaté /  0,5). Il  n'y aura pas de paiement pour
moins de 50 animaux. 

Situations dérogatoires au calcul du ratio     :

Le ratio de productivité ne sera pas calculé dans le cas des installations post 2 janvier  2016, le
ratio minimal est réputé respecté. L’information doit être connue du contrôleur avant la réalisation
du contrôle sur place.

Les exploitations demandant l’(es)  aide(s) ayant connu un changement de forme juridique, un
changement de dénomination, un héritage ou une donation au cours de la campagne 2016 doivent
être signalées au contrôleur avant la réalisation du contrôle sur place. Le ratio de productivité sera
calculé sur la base de l’exploitation source.
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Les exploitations demandant l’(es) aide(s) ayant connu une fusion au cours de la campagne 2016
doivent être signalées au contrôleur avant la réalisation du contrôle sur place. Le ratio de
productivité sera calculé sur la base des exploitations sources.

Les exploitations demandant l’(es)  aide(s) ayant connu une scission au cours de la campagne
2016 doivent être signalées au contrôleur avant la réalisation du contrôle sur place. Le ratio de
productivité sera calculé sur la base de l'exploitation source.

En fonction des documents présents sur l'exploitation, le contrôleur établira les données suivantes 
pour le calcul du ratio de productivité de la manière suivante :

● Nombre de brebis  n-1 = nombre de brebis (femelles de l'espèce ovine ayant mis bas au moins 
une fois ou âgée d'au moins un an) présentes sur l’exploitation au 1er janvier 2016 établi selon les 
modalités suivantes :

  sur la base des documents de suivi de l'élevage que l'agriculteur s'est engagé à tenir et à 
conserver dans le cadre de sa demande d'aides si ceux-ci existaient déjà en 2016 ; dans ce 
cas, le nombre de brebis présentes au 1er janvier 2016 est relevé,

 à défaut, sur la base du nombre de brebis présentes établi à partir du recensement au 1er 
janvier 2016 (il convient d'enlever les béliers et les femelles de moins d’un an du décompte)

En cas d'absence de ces deux documents et si d'autres documents présents sur l'exploitation ne 
permettent pas de reconstituer le nombre de brebis présentes sur l'exploitation au 1er janvier 2016, le
contrôleur constatera l'impossibilité d'établir le ratio.

● Nombre d’agneaux vendus n-1 = nombre d’agneaux (animaux de moins d'un an) sortis vivants 
de l'exploitation (y compris autoconsommation inscrite dans le registre) entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2016. Cette information peut être reprise à partir des documents de circulation.

● Nombre d’agneaux nés n-1 = nombre d’agneaux nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 
sur l’exploitation. Cette information est reprise :

 à partir du carnet d’agnelage,
 si l’exploitant ne dispose pas de carnet d’agnelage, à partir de la liste des repères livrés 

complétée de la date de pose des animaux identifiés entre le 1er janvier et le 31/12/2016.
 à défaut sur la base du recensement au 1er janvier 2017 s'il est disponible,

Attention à bien comptabiliser les agneaux morts nés.

Le contrôleur note les données sur le CRC et précise les documents consultés ayant permis à la 
récupération de ces données. Dans la mesure où il serait impossible de récupérer ces données 
essentielles au calcul du ratio, le contrôleur notera les raisons.
Dans le cas des situations dérogatoires listées ci-dessus, les données du ratio ne seront pas 
reportées et une observation décrivant la situation dérogatoire sera notée.

Ex : Installation au 10 mars 2016

 3.6.2.Contrôle     physique     des     animaux

 3.6.2.1.Comptabilisation     des     femelles     éligibles     présentes     sur   
l  ’  exploitation

Il s’agit de vérifier le nombre de brebis/chèvres présentes sur l’exploitation, leur identification et leur 
localisation. Les opérations à effectuer sont les suivantes :
 comptabiliser les femelles éligibles, c’est-à-dire brebis/chèvres âgées de plus d’un an à la fin de la 

PDO, ou ayant mis bas (vérification visuelle) ;
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 Vérifier l’identification – les femelles éligibles correspondent aux cas suivants :
 femelles correctement identifiées (voir tableau « nomenclature des observations » pour les 

cas d’identification conforme),
 femelles de plus d’un an ayant perdu un repère à condition que (à vérifier dans l'ordre 

énoncé) :
- l’exploitant ait réalisé une commande de repère avant la date du préavis de contrôle 

(sans avoir reçu la commande),
ou
- aucun constat d’anomalie, entrant ou pas dans le SAP, en matière de registre 

d’identification (recensement, document de pose des repères, documents de 
circulation) et de notification de mouvements lors du contrôle conjoint de 
l’identification/conditionnalité n’a été relevé sur l’exploitation.
En cas de mise à contrôle uniquement éligibilité, le contrôleur réalise un contrôle 
identification/conditionnalité afin de vérifier tous les points de contrôle listés 
précédemment.

Vérifier que les femelles éligibles sont situées sur des îlots déclarés par l’exploitant ou bien qu’elles 
ont fait l’objet d’un bordereau de localisation. En l'absence de bordereau de localisation, les 
femelles seront considérées comme éligibles à l'aide si une localisation immédiate (d'après 
l'indication de l'éleveur et avec une contention assurée) peut être effectuée lors du contrôle sur 
place. Un bordereau de localisation est alors renseigné par l'exploitant et récupéré par le 
contrôleur (pour transmission à la DDT avec le CRC). Le contrôleur s'assure que toutes les 
femelles vues hors lieux de détention sont bien présentes sur le registre de l'exploitation 
(document de pose des repères, carnet de mise bas, documents de circulation,…).

Vérifier sur un échantillon d’animaux (10 % et au maximum 20 animaux) que les femelles éligibles 
comportent bien l’indicatif de marquage de l’exploitation.

En cas de doute sur l’éligibilité d’un animal, le contrôleur effectue une vérification documentaire 
(vérification de l’âge ou de la mise bas). Si le contrôle documentaire n’est pas probant, l’animal 
considéré ne sera pas comptabilisé dans l’effectif éligible.

 3.6.2.2.Aides     ovines   –   aide     caprine     :     vérification     des     remplacements   
par     des     agnelles     ou     chevrettes     éligibles,     le     cas     échéant

Vérifier que l’on trouve un nombre d’agnelles ou de chevrettes, correctement localisées, nées et
identifiées au plus tard au 31/12/2016 au moins égal à la liste de remplacements.
Dans le cas contraire, elles ne seront pas comptabilisées dans la ligne correspondante sur le CRC.
Les agnelles/chevrettes de remplacement ne seront utilisées lors du comptage physique que pour
compléter  l'effectif  comptabilisé à  hauteur  de  la  demande  d'aide  dans  la  limite  du  nombre
d'agnelles/chevrettes de remplacement validé lors du contrôle documentaire.

 3.6.2.3.Vérifications     à     effectuer     dans     le     registre     suite     au     contrôle   
physique

Si des femelles présentent encore des boucles rouges numérotées avant livraison (Rxxx), elles sont
notées lors du contrôle physique afin que la correspondance des boucles rouges / boucles jaunes
puisse être effectuée via l’analyse du tableau de rebouclage (cas limités néanmoins).

La vérification du respect des délais réglementaires de ré-identification des femelles en provenance
d’États membres (animaux nés avant le 9 juillet 2005) ou de pays tiers s’effectue selon la procédure
décrite dans le cadre du point de contrôle « identification non conforme ».

Mises en pension :
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NB : Seul le détenteur des animaux peut prétendre à l'aide.
Les animaux mis en pension ne sont pas comptabilisés dans l’effectif éligible du propriétaire
pendant la mise en pension. Ils sont, le cas échéant, comptabilisés dans l’effectif du preneur.

Contrôle réalisé en dehors de la PDO

Seul un contrôle documentaire sera effectué sur la base des animaux détenus pendant la période de
détention obligatoire.
En cas de doute sur la bonne tenue du registre de l’exploitation et sa mise à jour, il pourra être
demandé un nouveau contrôle pendant la PDO de l’exploitation en année n+1.

 3.6.3.Etablissement     du     CRC

Contrôle documentaire

-Noter les informations relatives à la vérification d’un document de pose des repères rempli.
-Noter la comptabilisation de l’effectif au 1er jour de PDO, puis les mouvements d’entrée et de sortie
depuis le début de la PDO jusqu’au jour du contrôle.

Inscrire les mouvements de brebis/chèvres en entrée et en sortie pendant la PDO avec les
justificatifs correspondants.
Dans le cas des agnelles/chevrettes de remplacement, il s’agit de mouvements d’entrée.
Si certains justificatifs sont manquants, l’exploitant peut les produire dans un délai de 10
jours après le contrôle. Dans ce cas, le contrôleur laisse un document « demande de
pièce (s) complémentaire (s) » (disponible sur le site intranet) à l’exploitant précisant les
justificatifs à produire.

-Noter les informations liées au(x) ratio (s) (ovins)
-Noter les informations relatives à la vérification du registre sur les 12 derniers mois

Il faut noter avec le plus de précision possible sur le CRC les types de documents consultés
lors du le contrôle documentaire.

Contrôle physique

Noter l’effectif total de femelles comptabilisées sur l’exploitation (femelles âgées de plus d’un an à la 
fin de la PDO ou ayant mis bas + agnelles/chevrettes de remplacement le cas échéant)

Parmi cet effectif comptabilisé, distinguer et inscrire dans les cases correspondantes :
-si l'effectif éligible passe en dessous de l’effectif demandé à l’aide, le nombre d’agnelles ou de 
chevrettes de remplacement utilisées est comptabilisé dans l'effectif éligible, à hauteur du nombre de
mères engagées et remplacées
-le nombre de femelles non éligibles avec seulement une anomalie d’identification [femelles sans 
identification, femelles avec une identification non-conforme]
-le nombre de femelles non éligibles avec seulement une anomalie de localisation
-le nombre de femelles à la fois avec une anomalie de localisation et avec une anomalie 
d’identification

Le contrôleur indique également suite     au     contrôle dans le cadre réservé à cet effet les conditions de 
réalisation du contrôle. Voir point sur les « conditions     de     réalisation     du     contrôle   »

Le compte-rendu de contrôle sur place doit être présenté à l’éleveur, pour signature et pour lui 
permettre d’apporter, le cas échéant, ses commentaires.

Une fiche d’observation est fournie à l’exploitant qu’il pourra renvoyer dans un délai de 10 jours à 
l’organisme de contrôle afin d’apporter des observations complémentaires qu’il n’aurait pas souhaité 
inscrire immédiatement sur le CRC.

Page 58 sur 66



4.Contrôles PORCINS

Les éleveurs de porcins n’étant pas concernés par les demandes d'aides animales, les contrôles en
exploitation porcine visent uniquement à s’assurer :
- du respect par l’éleveur de ses obligations en matière d’identification (présence de matériel de
marquage conforme, bonne gestion des documents de traçabilité, réalisation des notifications de
mouvement),
- du respect de la réglementation visée dans le cadre de la conditionnalité, c’est-à-dire identification
et enregistrement des porcins pour l’année du contrôle.

Le contrôleur doit être dûment informé des motifs de la mise en contrôle de l’exploitation avant le
début du contrôle, tel que 'indiqué au point 6 de l'article 34 du R.809/2014 de la Commission

Le contrôle sur place doit obligatoirement être réalisé en présence de l’éleveur ou de son
représentant (procédure contradictoire obligatoire).

 4.1. Contrôle physique des animaux

Il est nécessaire de compter et d’inscrire sur le compte-rendu de contrôle le nombre d’animaux
présents sur l’exploitation ainsi que les lieux de détention (sites d’élevage).

Pour ce qui est des animaux, il convient de contrôler :
– la présence de matériel de marquage,
– l’utilisation d’un matériel agréé (liste intégrée dans l’annexe de l’arrêté du 24 novembre 2005 relatif
à l’identification des porcins).

Dans l'espèce porcine, les animaux doivent être identifiés avant de quitter un site d'élevage. Le
tatouage ainsi que les boucles jaunes doivent être d’un modèle agréé.

• Les animaux reproducteurs doivent être identifiés individuellement par tatouage aux oreilles ou par
pose d’une boucle jaune avec un numéro individuel (n° du site de naissance + n° d'ordre). Cette
identification sera conservée tout au long de la vie de l'animal. Cependant, avant leur départ pour
l'abattoir,  les  reproducteurs  devront,  en  complément  de  leur  numéro  individuel,  être  tatoués  à
l'épaule avec le numéro de leur dernier site de provenance.

•  Les porcins qui quittent leur site de naissance ou leur site de post-sevrage pour être engraissés
(post-sevrage et/ou engraissement) dans un autre site d’élevage, doivent être identifiés par tatouage
à l'oreille ou par pose d'une boucle jaune comportant le numéro du site de l'élevage de départ. Par
dérogation (dernier décret du 26 décembre 2014 modifiant l'article D212-37 du code rural et de la
pêche maritime),  les  porcins  qui  circulent  entre  deux  sites  d’élevage liés  peuvent  ne pas  être
identifiés à la sortie du premier site, dès lors que le lien est actif dans la base de données nationale
de l’identification des porcins.

• Les porcins qui sont nés et engraissés sur le même site, doivent être identifiés par un tatouage à
l'épaule avant leur départ pour l'abattoir.

Les sites d’élevage doivent disposer du matériel de marquage agréé nécessaire pour identifier les
animaux qu’ils détiennent, à savoir :

•un marteau à tatouer pour les porcs charcutiers
•des boucles ou du matériel de tatouage pour les reproducteurs et un marteau à tatouer pour la
réforme
•des boucles ou du matériel de tatouage pour identifier les porcelets
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Dans le cas de deux sites liés, les porcelets peuvent ne pas être identifiés en quittant le site de
naissance ou le site de post-sevrage.  Mais même dans ce cas,  le site de naissance devra au
minimum toujours disposer d’un marteau à tatouer pour les truies de réforme. En revanche, un site
de post-sevrage lié à un site d'engraissement peut ne pas disposer de matériel d'identification, le
contrôleur doit se renseigner auprès de BD Porc pour vérifier cette éventualité.

 4.2. Contrôle des documents

La vérification du registre implique de contrôler la présence et la complétude des documents de
chargement et de déchargement, ainsi que la présence le cas échéant, d'une attestation de sites liés
enregistrée auprès de BD Porc, en lieu et place de la présence d'un matériel de marquage agréé.

Le contrôleur doit également  vérifier la réalisation des notifications de mouvement à la base de
données agréée BDPORC.

 4.3. Établissement des documents de contrôle

Les documents servant de support au contrôle sont :
- le CRC (incluant le tableau FAP),
- la FSAP le cas échéant,
- la fiche d’observations le cas échéant.

Les constats d’anomalies sont récapitulés en annexe 12.

Le CRC doit être présenté à l’éleveur, pour signature et pour lui permettre d’apporter ses éventuelles
observations. Il vaut rapport d’inspection pour l’organisme d’inspection DGAL.
Certaines  anomalies  figurant  sur  le  CRC (par  ex :  absence  de  notification  de  mouvement)  ne
donnent pas lieu à suite au titre de la conditionnalité, mais peuvent donner lieu à des suites (par la
DDPP) au titre de la réglementation sanitaire.

En cas de constat d’une anomalie prise en compte dans le système d’avertissement précoce, le
tableau FAP du CRC est renseigné. Le contrôleur présente à l’agriculteur les modalités de remise en
conformité  (disponibles  sur  les  fiches  conditionnalité  mises  à  disposition  de  l’agriculteur).  Il
mentionne impérativement dans la colonne « observations » les actions correctives effectuées par
l’agriculteur en sa présence pour remédier aux non-conformités.

Par ailleurs, une FSAP est rédigée lorsque l’exploitation a fait l’objet depuis le 1er janvier 2015 d’un
avertissement précoce relevant de la compétence de l’organisme de contrôle.
Une fiche d’observations est fournie à l’exploitant. Il peut la renvoyer à l’organisme de contrôle dans
un délai de 10 jours afin d’apporter des observations qu’il n’aurait pas inscrites sur le CRC.

 4.4.Gestion des anomalies prises en compte dans le cadre du système
d’avertissement précoce au titre de la conditionnalité

Rappel préalable :  le système d'avertissement précoce ne peut pas s’appliquer lorsqu’il est
considéré qu’il y a répétition de l’anomalie, c’est-à-dire lorsqu’une anomalie (mineure ou non)
a déjà été constatée sur l’exploitation dans le même groupe d’anomalies au cours de l’une
des deux années précédentes.

Point d’attention : le contrôleur doit veiller à mentionner sur la FAP toutes les observations
pouvant établir la réalisation d’une action corrective immédiate.
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Le système d’avertissement  précoce (SAP)  s’applique,  au titre  de la  conditionnalité,  pour  deux
anomalies de la grille « identification porcine ».

Les conditions et les délais de remise en conformité sont les suivants :

Anomalie « Absence partielle de documents de chargement ou de déchargement : entre 1 et 4
documents absents »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’exploitant
aura  rédigé sa partie (« chargement » ou « déchargement ») du document par la reprise des
informations manquantes à l’aide du registre ou de tout document utile (facture…).

Anomalie « Documents de chargement ou de déchargement incomplets : entre 1 et 9 documents
ayant au moins une information manquante »

En cas de constat, l’action corrective doit être réalisée immédiatement.
Dans le  cadre  d’un deuxième contrôle  (non systématique)  réalisé avant  le  31 décembre de la
deuxième année suivant l'année du contrôle initial, les conditions de remise en conformité immédiate
seront considérées remplies lorsque, en présence du contrôleur (lors du contrôle initial), l’exploitant
aura repris les informations manquantes à l’aide du registre ou de tout document utile (facture…) ou
à défaut sur la base d’une déclaration de l’éleveur pour l’information « n° immatriculation ou nom du
transporteur ».
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5. Suites du contrôle à la charge de la structure de
contrôle

 5.1. Conditions de réalisation du contrôle

Dans le cadre de la mise en place de l’application nationale de coordination des contrôles, les
contrôleurs noteront leurs observations (sur une échelle chiffrée de 0 à 5)  sur les conditions de
réalisation du contrôle, en fonction de la grille nationale présentée ci-après :

0 RAS
Pas de difficulté particulière.

1 Absence d'assistance au contrôle
Le responsable du site inspecté a été inerte et a opposé une résistance passive au contrôle.

2 Récriminations non agressives
Le responsable du site inspecté a manifesté son mécontentement par rapport à l'inspection,
mais ces manifestations sont restées générales et ne visaient pas directement l'inspecteur.

3 Violences verbales
Le responsable (ou une autre personne) du site inspecté s'en est pris directement à l'agent
par des déclarations désagréables plus ou moins marquées ou des manœuvres d'intimidation
(frappé du poing sur la table, élevé la voix exagérément) pouvant aller jusqu'à l'insulte ou la
menace.

4 Violences physiques
Le responsable (ou toute autre personne) du site inspecté s'est livré sur la personne de l'agent
à des violences physiques.

5 Refus de contrôle

 5.1.1.Refus     de     contrôle     ou     attitudes     assimilées

Sont assimilables à un refus de contrôle (sur place) :
- l'absence du producteur ou de son représentant le jour notifié pour le contrôle ;
- le refus de l’accès à son exploitation ;
- le refus d'accompagner ou de faire accompagner le contrôleur sur l'exploitation ;
- les manœuvres dilatoires (exemple : abandon du contrôleur sur l’exploitation) ;
- les cas de voies de fait, menaces physiques ou verbales (intimidations, pressions diverses,
notamment actions de groupe) ;
- l’absence d’assistance au contrôleur pour que le contrôle physique des animaux ou des végétaux
puisse être effectué correctement (aucune aide à l’approche des animaux, refus d’accompagner le
contrôleur dans les parcelles…) ;
- la présence d’un comité d’accueil : le contrôleur ne doit pas travailler sous la pression (en aviser
immédiatement sa hiérarchie). En revanche, il est possible d’accepter qu’une personne accompagne
le demandeur (délégué syndical, représentant d’une coopérative, etc.).

Le refus du contrôle et le motif invoqué sont indiqués sur le compte-rendu de contrôle par le
contrôleur. Il est signé par l’exploitant (si possible) et un exemplaire lui est remis en lui précisant qu’il
encourt le rejet de toutes ses demandes d’aide concernées par le contrôle. A noter que si le contrôle
porte sur la conditionnalité, toutes les aides de l’exploitant soumises à la conditionnalité sont
rejetées.
Si le compte-rendu constatant le refus de contrôle n’a pu être établi sur place, l’organisme de
contrôle le communique par courrier à l’exploitant.
Dans tous les cas, suite au contrôle, le contrôleur doit décrire précisément sur une fiche explicative
annexée au dossier la chronologie des événements qui ont conduit au refus de contrôle.



 5.1.2.Contrôle     effectué     sous     pression

S'il y a lieu, notamment en cas de violences physiques ou verbales, l’agent décide de l’engagement
ou non d’une action pénale à l’encontre de l’auteur des faits. Pour cela l’agent peut déposer une
plainte, une main courante ou rédiger un procès verbal s’il en a la compétence juridique notamment
en cas  d’opposition  à fonction ou d’outrage.  Il  peut  en outre consulter  son médecin traitant  si
nécessaire.
Dès qu’il le peut, l’agent doit immédiatement consigner les faits sur le registre de santé et sécurité au
travail  et  le présenter au directeur de sa structure ou son représentant.  Les suites seront alors
décidées en accord avec sa hiérarchie.

Si le contrôle est effectué dans des conditions anormales de travail (ex : pression, menace…), et que
malgré tout, un CRC a été rédigé, la procédure détaillée ci-dessous s’applique :
Le contrôleur doit prendre contact au plus tôt avec le responsable du service de contrôle et lui
signaler les conditions dans lesquelles s’est déroulé le contrôle. Il doit consigner par écrit le
déroulement du contrôle et les motifs pour lesquels les conditions d’exercice de sa mission sont
remises en cause. Le responsable du service de contrôle considérera ou non qu’il y a lieu d’assimiler
les faits rapportés à un refus de contrôle.

 5.1.2.1.Dispositif     d  ’  accompagnement     psychologique     en     situation   
d  ’  exception     (DR     ASP)

Dans le cas où le contrôleur serait victime d’un événement grave, exceptionnel, survenant avec
violence et par surprise, et impliquant un risque explicite ou implicite pour sa sécurité, sa santé
physique ou psychologique (en particulier des agressions physiques ou verbales, des injures,
diffamations ou outrages, menaces), il devra en informer aussitôt son responsable en DR. Une
plainte auprès des agents de l'ordre peut également être entreprise.  En effet, pour répondre aux
situations d’exception, tout agent victime d’un événement potentiellement traumatique dans
l’exercice de ses fonctions pourra solliciter la mission d’assistance psychologique chargée d’assurer
un accompagnement et suivi psychologiques.

 5.1.2.2.Contrôle     effectué     dans     des     conditions     sociales     difficiles

Dans le cas où l’exploitant serait en situation de grande détresse (psychologique, financière…), vous
l’indiquerez à votre responsable de région ou de département afin que ce signalement soit porté à la
connaissance des autorités compétentes (MSA, assistante sociale). Ce signalement ne saurait
interférer sur les constats effectués.

 5.2. Procédures d’alertes

Certaines informations nécessitent, de la part des agents de la DR ASP un avertissement immédiat
de la DDT et/ou de la DDPP sans attendre le retour du compte-rendu de contrôle en DDT ou DDPP.

IMPORTANT : ALERTE IMMEDIATE DE LA DDPP PAR L’ASP

Le constat de toute anomalie induisant manifestement une perte de traçabilité d’un animal
doit faire l'objet d'une information immédiate, c’est-à-dire le jour même, sans exception, de la
DDPP.

Sans préjuger d’autres anomalies majeures entraînant une perte de traçabilité d’un animal,
les anomalies suivantes doivent notamment faire l’objet d’une information immédiate aux
DDPP, par des moyens définis localement par celles-ci :

présence d’un ou plusieurs animaux sans repère d’identification,



présence d’un ou plusieurs bovins sans passeport,
présence d’au moins 20 % d’animaux présentant une anomalie d’identification, même
mineure (par exemple, 20 % des animaux n’ont qu’un seul repère),

indication par l’éleveur de difficulté à nourrir tout son cheptel,  ou de toute autre anomalie
majeure liée au bien-être animal
présence ou constatation d’animaux adultes morts en nombre anormal (registre),
constat d’abattage familial de bovins adultes ou de veaux, sans recours à l’abattoir
(abattage clandestin que ce soit pour l'auto consommation ou non).

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive : il convient par défaut de prendre l’attache de la
DDPP en cas de doute sur l’importance d’une anomalie constatée.

Avertissement de la DDT

Certains éléments vus en contrôle sur place peuvent demander un avertissement immédiat de la
DDT :

constat relatif aux aides dont la gravité nécessite une expertise rapide de la DDT (suspicion de
fraude),
refus de contrôle ou conditions de réalisation du contrôle difficiles,
constat relatif à la situation de l’exploitation pouvant nécessiter un signalement aux intervenants
sociaux,
Présence de parcelles non déclarées exploitées par l’agriculteur.

Il convient que les services concernés (DDT/DR ASP et DDPP) définissent précisément les
modalités d’alertes (par mail, par fax…) avant le début des contrôles ainsi que les
coordonnées des personnes à contacter. Une note de cadrage annuelle est ainsi rédigée pour
les échanges d'informations entre les différentes structures.

 5.3. Vérification des contrôles sur place

Pour la certification des contrôles vis-à-vis de la Commission européenne, deux vérifications sont
nécessaires.

 5.3.1.Supervision hiérarchique des CRC     :

Tous les CRC doivent être supervisés par  une personne différente du contrôleur et notamment le
supérieur hiérarchique de l’agent qui a effectué le contrôle. Pour cela, en DDPP, cette supervision se
matérialise par le contrôle et la signature du chef de service (ou chef direct) dans l’encadré grisé
« Avis ou Visa de l’organisme de contrôle » en bas des CRC. En absence de procédure locale, la
mention « NC » sur les CRC non conformes est suffisante lors de la supervision.

 5.3.2.Contrôles de reperformance     :

Afin de pouvoir attester de la qualité des contrôles sur place effectués pendant la campagne, 1% des
contrôles réalisés, pour chaque type de contrôle (bovins, ovins/caprins) fera l’objet d’un second
contrôle, sur la base du nombre de contrôles réalisés l’année précédente par les DR ASP et les
DDPP.

Ces contrôles dits "de reperformance" visent à vérifier, en interne, la qualité des contrôles réalisés.
Ils doivent porter sur les mêmes exploitations que celles contrôlées la première fois, et doivent être
réalisés par un agent différent de celui ayant réalisé le premier contrôle.



 5.4. Transmission d’informations à l’EDE

Ces dispositions sont applicables uniquement pour les DDPP

Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qui pourront être prises, il est
indispensable de faire-part à l’EdE de votre département des anomalies constatées pour permettre
la mise en place de procédures ou de mesures correctives et qu’il puisse ainsi assurer les missions
de service public que l’Etat lui a confiées.

L’objectif est que toute anomalie constatée fasse l’objet d’une régularisation, soit par l’éleveur, soit
par l’EdE.

Il s’agit notamment :
 des absences de notification ;
 de la présence d’un stock de repères important et notamment de repères présents depuis

plus d’un an dans l’élevage ;
 de la présence de repères de rebouclage non posées ; il faut éviter que les éleveurs

disposent à l’avance et systématiquement de repères de rebouclage ; la présence de 2
repères identiques de rebouclage ou N98 pour des animaux déjà identifiés doit être signalée
comme inacceptable à l’EdE ;

 de la présence d’animaux ayant un seul repère ou non identifiés (l’EdE ayant pour mission
entre autres de s’assurer du maintien de l’identification) ;

 de l’absence de passeport ou de la présence de passeports non conformes pour les bovins ;
 de l’absence de documents de chargement/déchargement pour les porcins ou de circulation

pour les ovins-caprins.

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute anomalie ou élément non régularisé immédiatement doit faire
l’objet d’une information à l’EdE. Vous pourrez transmettre à l’EdE la copie des courriers envoyés à
l’éleveur suite au contrôle sur place ou transmettre l’information selon une formalisation écrite définie
localement afin qu’une traçabilité soit établie. Outre la nécessité pour l’EdE de veiller ponctuellement
au maintien, après régularisation, de l’ensemble des obligations en matière d’identification auprès
des élevages qui ont fait l’objet de relevés d’anomalies, le bilan des contrôles peut aussi mettre en
évidence la nécessité de mise en œuvre de procédures généralisées sur l’ensemble du département
(gestion des commandes de repères afin d’éviter le rebouclage d’animaux non identifiés, contrôles
aléatoires d’élevages, contrôles ciblés sur les élevages à risque,…).

Nous vous demandons de bien vouloir tout mettre en œuvre pour la réalisation des présentes
instructions, en nous rendant compte des difficultés que vous pourriez rencontrer quant à leur
application.

Le Directeur Général La Directrice Générale de la Performance



de l’Alimentation

Patrick DEHAUMONT

Économique et Environnementale des
Entreprises

P/O 
Le Directeur général adjoint de la performance

économique et environnementale des
entreprises

Chef du service Développement des filières et
de l’emploi

Hervé DURAND

Le Président Directeur Général de l’Agence de
services et de paiement

Stéphane LE MOING



Annexe 1 : Outil de consultation des informations en BDNI

Le contrôleur peut accéder aux informations présentes en BDNI via Resytal.

Adresse de connexion : https://alim.agriculture.gouv.fr/sial-portail/
L'instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-750 du 07/09/2015  précise les nouvelles modalités d'accès
aux  applications  BDNI.  On  la  trouve  dans  l’espace  documentaire  de  DEDAL  (Documentation
Applications / Suivi des animaux / Consultation BDNI)
On accède aux données BDNI  via l'onglet DEDAL-valorisation des données
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Liste des requêtes BDNI : 
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Annexe 2 : Bovins - glossaire identification bovine

Terme Définition
Identification Art. 2 de l’arrêté du 6 août 2013 - L’identification de chaque bovin est fondée sur :

- l’attribution et l’apposition à chaque oreille de l’animal d’une marque auriculaire agréée,
- l’inscription sur le registre des bovins des données d’identification et des mouvements des 

animaux ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d’œuvre de l’identification et leur enregistrement

dans la base de données d’identification et de traçage des bovins ;
 l’établissement d’un passeport accompagnant l’animal.

Marque 
auriculaire agréée

La marque auriculaire officielle d’identification est une boucle en matière plastique.
La couleur, la taille de cette boucle, la disposition des caractères, leur hauteur, l’épaisseur du trait, la 
calligraphie des chiffres sont définis réglementairement et précisés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 26 
juin 2012 relatif à l’agrément des matériels d’identification destinés à l’identification officielle des 
animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Depuis le 01/09/98 pour les animaux nés en France, les marques auriculaires portant le code pays
(FR) et le numéro national doivent être apposées sur les 2 oreilles des bovins. Elles doivent être
apposées par le détenteur-éleveur naisseur à la naissance, au plus tard dans les 20 jours qui suivent la
naissance.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en
France est assuré par deux marques auriculaires en métal associées à une marque au feu.
La marque auriculaire en métal porte le numéro national d'identification.
La marque au feu est composée d'un numéro à quatre chiffres constitué du millésime de l'année (un 
chiffre) et d'un numéro d'ordre unique pour chaque animal d'une exploitation (trois chiffres).
Ce marquage est apposé au plus tard dans les six mois qui suivent la naissance de l'animal et, en tout 
état de cause, avant la sortie de l'animal de l'exploitation.

Pour les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, le marquage des animaux nés en 
Espagne ou au Portugal, conformément au règlement (CE) n° 2680/1999 susvisé, peut être soit deux 
marques auriculaires en plastique, soit une ou deux marques auriculaires en métal associées à une 
marque au feu, soit une marque auriculaire en plastique associée à une marque au feu.

Mouvement Toute naissance, entrée ou sortie d’un animal vivant ou mort dans une exploitation.
Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la 
réglementation et accompagné d'un passeport. Selon les départements, il existe une exception, celle 
des avortons ou veaux morts avant deux jours d'âge.

Notification La notification est l’opération consistant pour le détenteur des bovins à signaler les évènements
(entrée, sortie, mort, naissance, mort né) survenus aux bovins dont il est responsable. La notification
peut être réalisée sur support papier ou électronique. 
Si la notification est faite sur papier, il date et signe le document et conserve un exemplaire pendant 
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une période de 3 ans.

Passeport Le document d’accompagnement d’un bovin est un document CERFA constitué d’un volet 
identification et d’un volet sanitaire.

Art. 29 de l’arrêté du 6 août 2013 -. Le volet identification comprend l’ensemble des données 
d’identification de l’animal et, le cas échéant, le certificat de filiation génétique établi par l’état civil 
bovin. Il doit être conforme au modèle reproduit dans ses dispositions, dessins et dimensions en 
annexe du cahier des charges national de l’identification. Le passeport d’un bovin est complété par les
mouvements réalisés, conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de 
l’identification

Art. 5 de l’arrêté du 22 février 2005 - Le volet sanitaire est :
 soit une attestation sanitaire à délivrance anticipée (ASDA) conforme aux modèles définis 

par instruction du ministre chargé de l'agriculture, justifiant de la qualification sanitaire du 
troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la 
brucellose et de la leucose bovine enzootique

 soit un laissez-passer sanitaire (LPS) conforme au modèle défini par instruction du ministre 
chargé de l'agriculture, lorsque le troupeau d'appartenance ou de provenance du bovin n'est 
pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique. 
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Registre 
d’élevage
(Arrêté ministériel 
du 5 juin 2000)

Le     registre     d'élevage est constitué par le regroupement des éléments suivants :
 une fiche synthétique des caractéristiques de l'exploitation ;
 une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et 

médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ;
 des données relatives aux mouvements des animaux ;
 des données relatives à l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
 des données relatives aux interventions des vétérinaires.

Le détenteur tient le registre d'élevage de façon ordonnée et il veille à en assurer une lecture et une 
compréhension aisées.

Le détenteur consigne dans le registre d'élevage les données suivantes (qui font l’objet du 
contrôle sur place de l’identification) relatives aux mouvements     des     animaux   :
1. La naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de

chaque animal ou lot d'animaux ;
2. L'introduction d'un animal ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de 

chaque animal ou lot d'animaux qui entre, le nom et l'adresse du fournisseur, ainsi que, s'ils sont 
connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation de provenance ;

3. La mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque 
animal ou lot d'animaux concernés, ainsi que le bon d'enlèvement délivré dans le cadre du service 
public de l'équarrissage ;

4. La sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification de 
chaque animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la personne physique ou 
morale à laquelle est cédé ou confié l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les 
nom, numéro et adresse de l'exploitation ou établissement de destination ;

5. Le cas échéant, l'abattage dans une tuerie située sur l'exploitation en vue de la remise directe au 
consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, l'identification du lot 
produit et la date de la dernière remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot, ces
mentions s'appliquant sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'abattage à la 
ferme. Ce point ne concerne pas les bovins.

La notion de sortie prend en compte aussi bien la cession à titre gratuit ou onéreux que le prêt, la 
pension ou l'abattage. Le type d'animaux doit indiquer notamment l'espèce, le type de production à 
laquelle les animaux sont destinés s'il en existe plusieurs sur l'exploitation, éventuellement la race ou 
la souche et la classe d'âge. Dans le cas d'animaux qui ne sont pas identifiés individuellement, 
l'identification du lot doit être assortie d'une indication du nombre d'animaux compris dans le lot.
L'enregistrement des données susvisées peut être effectué au travers d'un classement de bons de 
livraison ou enlèvement des animaux et le cas échéant de certificats sanitaires.
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Annexe 3 : Bovins     -     inventaire     de     contrôle

A     -     Edition     de     l  ’  inventaire     de     contrôle     à     partir     de     la     BDNI

Selectionner le document : ANX_003_BDNI_REC_Inventaire-de-contrôle-bovins

Puis saisir :
 les numéros d’exploitation pour lesquels vous souhaitez une édition d'inventaire
 par défaut la requête génère un inventaire sur les 12 derniers mois. Il est possible d'avoir

un inventaire sur une période différente en indiquant une date de début et une date de fin

B     -     Utilisation     de     l  ’  inventaire     de     contrôle

Informations relatives aux boucles
Les boucles posées correspondent aux boucles posées par l’exploitant dans les 12 derniers
mois.
Le nombre de boucles livrées correspond au nombre de boucles livrées par l’EDE dans les 12
derniers mois.

Les boucles restantes sont les boucles en stock chez l’exploitant, avec leur date de livraison.
Ce stock théorique sera comparé au stock réellement présent chez l’exploitant. Le stock
présenté dans l’inventaire tient compte également des boucles cassées, perdues ou rendues à
l’EDE par l’éleveur.
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Bovins présents

Elle liste les bovins présents sur l’exploitation au jour du contrôle selon les informations
disponibles en BDNI au jour de l’édition de l’inventaire.

Données     utilisées     lors     du     pointage     des     bovins     :
- le « numéro de travail », correspondant aux quatre derniers chiffres du numéro

d’identification de l’animal, est utilisé pour réaliser le pointage physique des animaux,
- Les données de l’animal (sexe, type racial, date naissance), issues des notifications faites par

l’exploitant à l’EdE, doivent être comparées aux caractéristiques des bovins vus sur
l’exploitation.

Constats     faits     lors     du     pointage     physique     des     bovins
Les constats faits sur les animaux doivent être reportés sur l’inventaire de contrôle,
notamment dans les colonnes de gauche  (« constats effectués ») :
- Colonne « R » : Report du numéro de lot. Différentes couleurs peuvent être utilisées pour

différencier les différents lots. Ceci signifie que l’animal a bien été pointé sur
l’exploitation.

- Colonne « A » : Report des  constats relatifs à l’identification faits sur les bovins (boucles
manquantes….) par un code spécifique (par exemple BM ou 1B pour boucle manquante) et
aux incohérences de type racial, âge, sexe ou caractéristiques (vache/génisse)

- Les bovins absents doivent être rayés de la liste avec un commentaire correspondant, les
bovins présents sur l’exploitation et pas sur l’inventaire doivent être ajoutés avec leur
numéro de boucle. S’il s’agit de veaux non bouclés, le constat doit être indiqué également
sur l’inventaire.

Données     utilisées     lors     du     contrôle     des     documents     :
-  données relatives aux passeports 
- données relatives aux marques de rebouclage. Ceci permet de vérifier la livraison des

boucles (vérification du délai de pose des boucles, vérification de l’absence de commande
de boucles pour un bovin correctement identifié….)
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Constats     faits     lors     du     pointage     des     passeports
Colonne P : Utilisée pour pointer  la présence des passeports dans le cadre du contrôle des
documents.

Bovins sortis

Elle liste les bovins sortis de l’exploitation dans les 12 derniers mois précédant la date de
l’édition de l’inventaire selon les informations disponibles en BDNI au jour de l’édition. Cette
liste est utilisée dans le cadre du contrôle documentaire de justificatifs. Sur cette liste seront
repérés les animaux déclarés dans une demande de prime à l’abattage (DOM).
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Annexe 4 : Bovins     -     délais     de     notification     en     BDNI

Sélectionner le document « ANX_006_BDNI_REC_Délais-de-notification-des-mouvements-
d-élevage »
Puis saisir :
 le numéro d’exploitation
 Par défaut la requête est générée sur les 12 derniers mois. Il est possible de sélectionner

une période différente  en indiquant une date de début et une date de fin

Onglet     «     délais     de     notification     »     :
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Onglet     «     données     brutes     »     :
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Annexe 5 : Bovins   –   transhumance

Les exploitations de transhumance sont enregistrées en BDNI selon un type spécifique (type
« 20 »).

Différentes requêtes sont à disposition : 

 ANX_014_BDNI_REC_Bovins-ayant-transhumé-à-partir-d-un-élevage
Ce document permet de rechercher, à partir d’un numéro d’exploitation d’élevage, les
bovins partis en transhumance et le numéro de l’exploitation de transhumance
correspondante. Les bovins en transhumance sont sur l’inventaire de contrôle (la
transhumance n’entraîne pas de changement de détenteur du bovin) et repérés par un
« T »

  ANX_013_BDNI_REC_Inventaire-de-transhumance-bovins
Il récapitule pour une exploitation     de     transhumance, la liste des bovins présents répartis 
par numéro d’exploitation de provenance. Sont reportées dans ce document les dates 
d’entrée et de retour prévues.

 Liste de transhumance par département d'accueil

exemple : Document édité à partir de l’onglet « transhumance » de la page « Bovins ayant
transhumé à partir d’un élevage » ; pour la période sélectionnée par l’utilisateur.
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Annexe 6 : Ovins-Caprins     -     glossaire     identification     ovine-caprine

Terme Définition
Identification Art. 7 de l’arrêté du 19 décembre 2005 – L'identification des animaux nés à partir du 9 juillet 2005 est 

fondée sur :
 l'attribution d'un numéro  individuel, unique et pérenne ;
 l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés (électronique ou 

conventionnel, cf tableau dans la nomenclature des observations) par le ministère chargé de 
l'agriculture ;

 l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre 
d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent 
arrêté.

Art. 13 de l’arrêté du 19 décembre 2005 – L'identification des animaux nés avant le 9 juillet 2005 est 
fondée sur :
 l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;
 l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux d'un repère définitif ou temporaire agréé par le 

ministre chargé de l'agriculture ;
 l'enregistrement des numéros d'identification attribués au cours de chaque mois dans le registre 

d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Code 
d’identification 
d’un ovin

Le code d’identification d’un ovin dans l’union européenne est constitué :
- du code pays : 2 lettres FR en France 
- du numéro national d’identification : 
- pour les animaux nés avant l’entrée en vigueur du règlement 21/2004 : 12 ou 13 chiffres en France dont
les 8 premiers correspondent au numéro EdE de l’exploitation (2 premiers chiffres sont ceux du
département dans lequel se trouve l’animal lors de son identification ) et les 4 ou 5 derniers chiffres
correspondent au numéro d’ordre individuel de l’animal.
- pour les animaux nés après l’entrée en vigueur du règlement 21/2004 : 11 chiffres dont les 6 premiers 
correspondent à l’indicatif de marquage de l’exploitation de naissance et les 5 chiffres suivants au 
numéro d’ordre individuel de l’animal.

Depuis le premier janvier 2017, les boucles électroniques sont obligatoires pour tout animal né 
après le 1er juillet 2005, de plus de 6 mois ou sorti de son exploitation de naissance. Les boucles 
rouges de remplacement sont à remplissage manuel.
Les animaux provenant d’un État membre nés avant la date d’entrée en vigueur du règlement 21/2004
doivent être ré-identifiés dans un délai de 14 jours suivant leur arrivée dans l’exploitation. Les animaux
nés après la date d’entrée en vigueur du règlement 21/2004 et provenant de pays de l’UE  ne doivent
pas être ré-identifiés.
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Les animaux provenant d’un pays tiers, quelle que soit leur date de naissance, doivent être ré-identifiés 
dans un délai de 14 jours suivant leur arrivée dans l’exploitation.
A noter que les boucles rouges provisoires sont notées R si elles sont posées en élevage ou C si elles sont
posées par des opérateurs commerciaux (centres de rassemblement le plus souvent).

Recensement 
annuel

Le recensement fait l’état des lieux des animaux présents au 1er janvier. Il doit faire apparaître, pour 
chaque espèce, et par type de production (lait ou viande) les informations suivantes :

 pour les exploitations d’élevage :
- l’effectif reproducteur âgé de plus de 6 mois au 1er janvier de l'année n
- le nombre d’animaux nés dans les 12 mois précédent le recensement (année n-1)
- le nombre d’animaux introduits pour être engraissés dans les 12 mois précédent le 
recensement (cas d’un atelier complémentaire, année n-1)

 pour les centres d’engraissement (exploitations d’élevage spécialisées dans l’engraissement des 
jeunes animaux à destination de la boucherie) :

- le nombre d’animaux engraissés au cours des 12 mois précédent le recensement (année n-
1).

Registre 
d’élevage

Rappel     :     Le     registre     d'élevage est constitué par le regroupement des éléments suivants :
- une fiche synthétique des caractéristiques de l'exploitation ;
- une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et 

médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ;
- des données relatives aux mouvements des animaux ;
- des données relatives à l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
- des données relatives aux interventions des vétérinaires.

Le détenteur tient le registre d'élevage de façon ordonnée et il veille à en assurer une lecture et une 
compréhension aisées.

La partie « identification et mouvements des animaux » du registre d’élevage est décrite dans 
l’arrêté du 19/12/2005. Cette partie est d’un format libre, imprimé ou informatisé, pour autant qu’il 
contienne toutes les informations décrites ci-après : 

 pour les exploitations d’élevage-naisseur :

- le résultat du recensement annuel ; 
- un double ou une copie de tous les documents de circulation ;
- un double ou une copie du document d’enlèvement des cadavres ;
- une liste des repères livrés sur laquelle doit être précisée la date de pose de chacun des repères 

(le carnet de naissance est autorisé s’il est tenu de façon régulière, la date de naissance étant 
alors assimilée à la date d’identification) ;

- en cas d’introduction d’animaux sur le territoire national en provenance de pays tiers, un 
justificatif de l’EdE comportant le numéro EdE et l’indicatif de marquage de l’exploitation 
concernée, la liste des numéros d’identification apposés et des numéros d’identification 
d’origine, la date d’arrivée des animaux, la date à laquelle l’EdE a été prévenu de leur arrivée et
la date de ré-identification.

 pour les exploitations d’élevage spécialisées dans l’engraissement des animaux de boucherie 
(centres d’engraissement) :

- le dénombrement des animaux engraissés lors de l’année n-1 ;
- un double ou une copie de tous les documents de circulation ;
- un double ou une copie du document d’enlèvement des cadavres ;
- en cas d’introduction d’animaux sur le territoire national en provenance de pays tiers, un 

justificatif de l’EdE comportant le numéro EdE et l’indicatif de marquage de l’exploitation 
concernée, la liste des numéros d’identification apposés et des numéros d’identification 
d’origine, la date d’arrivée des animaux, la date à laquelle l’EdE a été prévenu de leur arrivée et
la date de ré-identification.
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Récapitulatif de l’identification OVINE ET CAPRINE

Pour  des  raisons  de  lisibilité,  le  repère  conventionnel  (non  électronique)  est  représenté  dans  le
tableau ci-dessous par une marque de type « pendentif-pendentif ». Ce repère peut, dans certaines
situations, être d’un autre format, de type barrette rigide ou barrette souple.  Se reporter à l’annexe
de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 pour la liste exhaustive des formats utilisables.

L’élément mâle des boucles conventionnelles est réservé à l’utilisation professionnelle et peut-être
d’une couleur autre que la couleur jaune officielle. Cette couleur correspond au millésime de l’animal,
c’est-à-dire son année de naissance.  Des inscriptions professionnelles autres  que les inscriptions
officielles  peuvent  aussi  y  figurer  sans  que  l’identification  ne  doive  être  considérée  comme non
conforme.
Si la boucle électronique est apposée à l’oreille droite, l’identification doit  être considérée comme
conforme. La pose sur l’oreille gauche est une simple recommandation.

Depuis le 1er janvier 2017, l’identification électronique de tous les ovins et caprins nés après le
1er juillet 2005 est obligatoire.

Animaux concernés Identification conforme Destination des
animaux

Ovin ou caprin de plus de 6 mois ou sorti de
son exploitation de naissance, né à partir du
1er juillet 2005.

        et      

FR

123 456

12345
FR

123 456
FR

123 456

12345
Oreille gauche           Oreille droite

Toutes destinations 
possibles

Caprin de plus de 6 mois ou sorti de son 
exploitation de naissance, né à partir du 1er 
juillet 2005.

         et        

FR

123 456

12345
FR

123 456
FR

123 456

12345
Bague                        Oreille droite
pâturon
électronique 

Toutes destinations 
sauf échanges et 
exports

Caprin non dérogataire de plus de 6 mois ou
sorti de son exploitation de naissance né à 
partir du 1er juillet 2005.

         et        
Oreille gauche         bague paturon
                                       non
                                 électronique

Toutes destinations 
possibles

Ovin ou caprin né après le 1er juillet 2005, qui
a perdu sa boucle conventionnelle

          et     

 

FR 
123 456 

12345 

FR 
123 456 

Oreille gauche           Oreille droite

Les animaux ainsi 
identifiés ne peuvent 
pas sortir de l’élevage 
sauf à destination d’un 
abattoir en France, 
directement ou via un 
marché ou un centre 
de rassemblement.
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Ovin ou caprin, né après le 1er juillet 2005 qui
a perdu son repère électronique depuis 
moins de douze mois. 

 

FR 
123 456 

12345 

FR 
123 456 

      et       

FR

123 456

12345
FR

123 456
FR

123 456

12345
Oreille gauche          Oreille droite

Les animaux ainsi 
identifiés ne peuvent 
pas sortir de l’élevage 
sauf à destination d’un 
abattoir en France, 
directement ou via un 
marché ou un centre 
de rassemblement.

Caprin né après le 1er juillet 2005 qui a perdu
sa boucle conventionnelle       et      

 

FR 
123 456 

12345 

FR 
123 456 

Bague
paturon
électronique

Les animaux ainsi 
identifiés ne peuvent 
pas sortir de l’élevage 
sauf à destination d’un 
abattoir en France, 
directement ou via un 
marché ou un centre 
de rassemblement.

Caprin né après le 1er juillet 2005, qui a 
perdu sa boucle électronique depuis moins 
de douze mois

        et      

 

FR 
123 456 

12345 

FR 
123 456 

Bague
paturon non
électronique

Les animaux ainsi 
identifiés ne peuvent 
pas sortir de l’élevage 
sauf à destination d’un 
abattoir en France, 
directement ou via un 
marché ou un centre 
de rassemblement.

Ovin ou caprin né dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne après le 9 
juillet 2005

Bolus ruminal   et   

FR

123 456

12345
FR

123 456
FR

123 456

12345

Toutes destinations 
possibles

Ovin ou caprin né dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne après le 9 
juillet 2005

Bolus ruminal   et      
                                    Bague de 
                                  pâturon non
                                  électronique

Toutes destinations 
possibles

Ovin ou caprin né dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne après le 9 
juillet 2005 qui a perdu sa boucle 
conventionnelle

Bolus ruminal     et 

 

FR 
123 456 

12345 

FR 
123 456 

Les animaux ainsi 
identifiés ne peuvent 
pas sortir de l’élevage 
sauf à destination d’un 
abattoir en France, 
directement ou via un 
marché ou un centre 
de rassemblement.

Agneau de boucherie dérogataire

Destination vers un 
abattoir, directement ou
via un marché ou un 
centre de 
rassemblement, ou via 
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oreille gauche

possibilité 2ème repère (conventionnel)

un centre 
d’engraissement

Chevreau de boucherie dérogataire
Les caprins de moins de 4 mois destinés
à la boucherie peuvent être identifiés à la
sortie  de  l’exploitation  avec  1  ou  2
barrettes rigides = repères à durée de vie
courte.

FR

123 456

12345
FR

123 456
FR

123 456

12345   ou

NB :  peut être une boucle électronique

Destination abattoir, 
directement ou via un 
marché ou un centre 
de rassemblement ou 
via un centre 
d’engraissement.
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Annexe 7 : Ovins-Caprins   –   inventaire     de     commande     de     repères     officiels

 
Sélectionner la requête : ANX_002_BDNI_REC_Exploitation
Puis saisir le numéro d’exploitation (ou l’indicatif de marquage ovin-caprin)

Onglet     «     Repères     ov/cap     »     :

Descriptif     des     codes     repère     :

Code Libellé
I0 Repère de ré-identification d'animaux en électronique
I1 1er repère de première identification
I2 2nd repère de première identification
I3 Dérogation caprine : 1er repère de première identification
I4 Dérogation caprine : 2nd repère de première identification
I5 Triple identification caprine
PR Repère provisoire éleveur
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Annexe 8 : Ovins-Caprins     -     notifications     de     mouvement     en     BDNI

A) Demande d’identifiants d’accès à la base OVINFOS

Pour  accéder   à  la  base  OVINFOS  (http://www.ovinfos.fr/Interbev/),  il  faut
disposer des identifiants. Contactez Ahmed-Ali SOILIHI à l’association OVINFOS
(tél : 01 44 87 44 65 ou ovinfos@interbev.fr ) pour les obtenir en cas d’oubli. 

B) Ensemble des notifications faisant référence à un numéro d’exploitation

Sélectionner la requête : ANX_008_BDNI_REC_Mouvements-d-un-lot-Ovin-
Caprin-pour- une-exploitation-ou-un-transport
Puis saisir :

  le numéro d’exploitation (ou l’indicatif de marquage ovin-caprin)

  Par défaut la requête est générée sur les 12 derniers mois. Il est possible de 
sélectionner  une période différente en indiquant une date de début et une 
date de fin

Onglet « mouvements/lots »
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Description des informations présentées dans l’onglet « mouvements/lots » :
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Colonne
Véhicule Données d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport des animaux
Ch. Ou Dch C (chargement) notification d’une sortie d’animaux de l’exploitation

D (déchargement) notification d’une entrée d’animaux de l’exploitation
DLG O (oui) la notification du mouvement est réalisée par délégation

N (non) la notification du mouvement n'est pas réalisée par délégation
APP Précise l’apporteur de la notification

D délégataire
B base locale EDE
A abattoir
E logiciel éleveur

Identifiant Mouvement Identifiant du mouvement
Le Date du mouvement
Ov. Nombre d’ovins
Cap. Nombre de caprins
Mort Nombre d’animaux morts pendant le transport
Lieu Exploitation sur laquelle a lieu le chargement ou le déchargement des animaux

Type d’exploitation : 10 exploitation d’élevage
31 centre de rassemblement
32 marché
40 abattoir

Type d’identifiant : Numéro d’exploitation
Numéro d’agrément sanitaire
SIRET

Identifiant (numéro)
Destination ou Provenance Exploitation de destination ou de provenance des animaux (information déclarative)

D Exploitation de destination
P Exploitation de provenance

Type d’exploitation : 10 exploitation d’élevage
31 centre de rassemblement
32 marché
40 abattoir

Type d’identifiant : Numéro d’exploitation
Numéro d’agrément sanitaire
SIRET

Identifiant (numéro)

Signification



C) Retrouver le numéro d’exploitation à partir de l’indicatif de marquage.

Recherche dans  RESYTAL. Cliquez sur l’onglet « DEDAL-Valorisation des données » : 

Sélectionner la requête : ANX_002_BDNI_REC_Exploitation

Dans la partie « saisie d’invite utilisateur » à gauche de l’écran, cliquez dans le champ 
« indicatif_marquage_OvinCaprin – A saisir » et renseignez le numéro d’indicatif de marquage 
dans cette zone et en validant, on obtient de résultats (exemple):

numéro d’exploitation recherché.
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Annexe 9 : Ovins-Caprins     -     recensement     annuel

Sélectionner la requête : ANX_002_BDNI_REC_Exploitation
Puis saisir le numéro d’exploitation (ou l’indicatif de marquage ovin-caprin)

Onglet     «     Recensements     ov/cap     »     :
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Annexe 10 Contrôle BOVINS : Nomenclature des observations

POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ECARTS

IDENTIFICATION INDIVIDUELLE DES ANIMAUX
Concordance avec l'inventaire de contrôle Ces écarts doivent systématiquement conduire à un contrôle du registre pour pouvoir conclure ou non à une 

anomalie

bi 1 Type racial différent de celui de l'inventaire
Le type racial correspond au phénotype de l'animal - robe, conformation- et non à la race génétique. Il convient 
donc d'observer si l'apparence de l'animal correspond au type racial qui figure dans l'inventaire.
Après vérification du registre, voir si à cet écart correspond un écart br 3.1

bi 2 Sexe différent de celui de l'inventaire Après vérification du registre, voir si à cet écart correspond un écart br 3.2

bi 3
Age incohérent avec la date de naissance

de l'inventaire

L’estimation de l'âge est faite en cas de suspicion, dans la mesure du possible, en fonction notamment de la 
dentition et de la conformation.
Après vérification du registre, voir si à cet écart correspond un écart br 3.3

bi 4
Animal physiquement présent, absent de

l'inventaire
Après vérification du registre, voir si à cet écart correspond un écart ba.6

bi 5
Animal physiquement absent, présent

dans l'inventaire
Après vérification du registre, voir si à cet écart correspond un écart ba.6

bi 6
Pas de date de 1er vêlage pour une
femelle constatée comme "vache"

Une vache est un bovin femelle qui a déjà vêlé, et donc qui a une mamelle développée.

bi 7
Date de 1er vêlage pour une femelle

constatée comme "génisse"
Une génisse est un bovin femelle de plus de 7 mois qui n'a jamais vêlé et donc qui a une mamelle non 
développée.
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POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ECARTS

Marquage des animaux (âgés de plus de 20 
jours)

Critères permettant d’identifier un veau manifestement et visiblement âgé de plus de 20 jours :
- cicatrisation de l'ombilic
- disparition du liseré gingival
- durcissement de la corne des sabots

Rappel     de     l  ’  historique     des     marquages     :

Remarque : l’identification électronique (boucle bouton) est autorisée, mais non obligatoire pour les 
bovins ; l’identification doit être considérée comme conforme lorsqu’un repère d’identification 
électronique agréé est couplé à une boucle auriculaire « traditionnelle ».
On entend par marque illisible toute identification où au moins un des chiffres du numéro national d’identification 
n’est pas lisible. Les marques masquées par les poils ou souillées par de la boue ne sont pas à considérer comme
illisibles.
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POINTS DE CONTRÔLE ET 
ECARTS

COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ECARTS

ba 1.1

Animal sans aucune marque
auriculaire agréée

(ou avec deux marques auriculaires
illisibles)

Pour la procédure à suivre, se reporter au point spécifique détaillé dans le chapitre 2.8.1 « Bovins     sans   
marque     auriculaire     ou     avec     deux     marques     auriculaires     illisibles »

Noter sexe, âge et race apparents.
Noter s’il s’agit d’une absence de boucle ou de boucles illisibles. Cette mention sera nécessaire dans le cadre 
de l’instruction des anomalies au titre de la conditionnalité.

Noter en commentaire si un numéro d’identification et un passeport peuvent correspondre ou le numéro proposé 
par l’éleveur. Les contrôleurs ASP noteront « sous réserve de vérification DDPP »

Cas particuliers :
- les animaux porteurs d'une seule marque qui en outre est illisible sont en anomalie ba.1.1,
- dans le cas d’un bovin avec une seule boucle correspondant au numéro d’identification d’un autre animal, le code 
ba1.1 est reporté pour le bovin n'ayant pas de numéro en propre car la boucle présente n'apporte aucune 
information sur la traçabilité de l'animal (assimilable à une boucle illisible).

ba 1.2

Animal avec une seule marque
auriculaire agréée (ou avec une des
deux marques auriculaires agréées

illisible)

Vérifier si l'EdE a été prévenu, c'est à dire si une éventuelle commande de boucles a été passée par l'éleveur avant 
le contrôle : 
- si l’EdE a été prévenu, il n’y a pas de constat ba1.2 ; noter « EdE prévenu » (préciser « boucle manquante » ou 
« boucle illisible ») et la date et le numéro de la commande ;
- si l’EdE n’a pas été prévenu, il y a constat ba1.2 ; noter « EdE non prévenu »  (préciser « boucle manquante » 
ou « boucle illisible ») ;
- en cas d'absence de justificatif sur place, les déclarations de l'éleveur pourront faire l'objet d'une vérification auprès
de l'EdE au retour : dans ce cas noter « EdE à vérifier » (en précisant «  boucle manquante » ou  «boucle illisible»).

Si une boucle de remplacement a été livrée, mais non posée, ne pas noter ba1.2 et indiquer « boucle en stock » ; 
vérifier si le code ba 2.1 est à retenir.

ba 1.3

Au moins deux animaux portant le
même numéro d’identification sur

chacune des 4 marques auriculaires
agréées

Dès que 2 animaux présentent le même numéro d'identification à 10 chiffres sur chacune de leurs deux marques 
auriculaires, noter ce numéro.
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POINTS DE CONTRÔLE ET 
ECARTS

COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ECARTS

Gestion des marques par le détenteur

ba 2.1 Marque de rebouclage non posée
par le détenteur dans les délais

Sur l'inventaire de contrôle figure la date du dernier envoi de boucles par l'EdE. La date de livraison sera considérée 
égale à la date d’envoi plus un jour. On utilise le délai entre cette date de livraison des boucles (et non la date de 
demande éventuellement déclarée par l'éleveur) et la visite de contrôle 
Il sera noté un constat ba2.1 dans le cas d'un bovin auquel il manque une seule boucle (c'est à dire un bovin pour lequel 
l'éleveur est autorisé à poser lui-même une boucle de remplacement) si la boucle n’a pas été posée sur l’animal dans les 
30 jours suivant la date de livraison et en tout état de cause avant la sortie de l’exploitation.

ba 2.2
Marque de rebouclage commandée
pour un animal ne présentant aucun

défaut d'identification

Lorsque des boucles ont été commandées ou sont présentes sur l’exploitation pour un animal correctement identifié

Conformité des marques

ba 3 Marque auriculaire modifiée Il sera recherché toute modification de type rature, surcharge, correction visible sur des boucles.

Cohérence des deux marques 

ba 4
Incohérence entre les 2 marques

auriculaires

On entend par « incohérence entre les 2 marques auriculaires » l’existence d'un chiffre différent entre 2 marques portées 
pour un même animal (numéro à 10 chiffres).
Il faut vérifier si l'EdE a été prévenu, c'est -à -dire si une éventuelle commande de boucles a été passée par l'éleveur : 
- si l’EdE a été prévenu, il n’y a pas de constat ba 4 ; noter « EdE prévenu » et noter la date et le numéro de la 
commande ;
- si l’agriculteur n’a pas prévenu l’EdE, noter « EdE non prévenu » et noter le constat ba 4 ;
- en cas d'absence de justificatif sur place, les déclarations de l'éleveur pourront faire l'objet d'une vérification auprès de 
l'EdE au retour : dans ce cas, noter « EdE à vérifier » 

Regarder également le numéro figurant sur le passeport.

Marquage des animaux importés

ba 5

Bovin importé d’un pays-tiers non ré-
identifié par deux marques

auriculaires agréées dans les délais

Rappels :

- le détenteur-éleveur doit notifier l’introduction d’un animal issu d’un pays tiers dans l’exploitation dans les 7 jours 
suivant son introduction,

- l’identification d’un bovin en provenance d’un pays tiers doit se faire dans les 7 jours suivant la notification d’entrée et 
dans tous les cas, avant de quitter l’exploitation.

La date d'entrée sera appréciée à partir de tout document justificatif présenté par l'éleveur (visite d'introduction, certificat 
sanitaire).
remarque : les bovins importés doivent être ré-identifiés par un agent identificateur habilité qui attribue un code 
d’identification composé du code pays d’identification (FR) et d’un numéro national à 10 chiffres.
Il sera noté un constat ba5 dès que l'introduction d'un animal issu d’un pays tiers dans l’exploitation n'est pas notifiée 
dans les 7 jours suivant son introduction.

 



POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ECARTS

 Notification des animaux dans les délais (le jour du contrôle)

ba 6

Absence de notification de
mouvement (ou de naissance)

constatée le jour du contrôle alors
que plus de 7 jours (27 jours pour les
naissances) se sont écoulés depuis

l’événement

L’anomalie doit être retenue pour un animal pour lequel un constat bi4 ou bi5 a été relevé et pour lequel un 
mouvement (ou une naissance), quelle qu’en soit la date, ayant eu lieu depuis plus de 7 jours (27 jours pour les 
naissances) :
- n'a pas été notifié 
- ou a été notifié après que l’exploitant a été prévenu de la date du contrôle (donc après le préavis), sauf s’il a été 
notifié dans les délais

Dans tous les cas devant être vérifiés, le contrôleur doit noter la date de notification (après vérification auprès 
de l’EdE), ainsi que le numéro du folio de notification (papier ou informatique) associé.

1. Existence d’un folio de notification le jour du contrôle dans le registre avec une date de notification antérieure ou 
égale à la date à laquelle l’exploitant a été prévenu de la date du contrôle. 
Procéder à une vérification par téléphone auprès de l’EdE le cas échéant pas de constat ba6

2. Existence d’un folio de notification le jour du contrôle dans le registre avec une date de notification postérieure à 
la date à laquelle l’exploitant a été prévenu de la date du contrôle. 

2.1 Délai de notification de 7 jours (27 jours pour la naissance) ou moins  pas de constat ba6. Noter le justificatif
examiné et la date du mouvement portée sur le justificatif examiné.
2.2 Délai de notification de plus de 7 jours (27 jours pour la naissance)  constat ba6. Noter le justificatif 
examiné et la date du mouvement portée sur le justificatif examiné.

3. Pas de notification dans le registre :
3.1 Mouvement datant de 7 jours (27 jours pour la naissance) ou moins  pas de constat ba6. Noter le justificatif 
examiné et la date du mouvement portée sur le justificatif examiné.
3.2 Mouvement datant de plus de 7 jours (27 jours pour la naissance)  constat ba6. Noter le justificatif 
examiné et la date du mouvement portée sur le justificatif examiné. 
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POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ÉCARTS

TENUE DU REGISTRE
  Existence et validité du registre

br 1.1 Registre inexistant ou non présenté
ou non tenu sur les 12 derniers mois

Définition du registre : voir annexe 2 glossaire identification bovine

Le registre sera considéré non tenu lorsque l’éleveur n’est pas en mesure de présenter au moins un élément de la 
partie     identification   du registre en rapport avec la période de 12 mois précédant le jour du contrôle.

On entend par rubriques obligatoires de la partie identification du registre :
- la présence d'un livre des bovins de moins de 12 mois
- les notifications réalisées depuis l’édition du livre des bovins

Le registre peut être sous forme papier ou électronique ; dans le deuxième cas, l’éleveur doit être en mesure de 
fournir une version papier si nécessaire (par lui-même ou via son EdE).

Remarque : pour les éleveurs engraisseurs de veaux de boucherie, le registre est édité par l’entreprise à partir des 
notifications qu’elle effectue pour le compte de l’éleveur après qu’un technicien a scanné les passeports sur place ;
il peut donc y avoir un écart de quelques jours entre la notification des mouvements en BDNI et l’arrivée du registre
chez l’éleveur ; 
Le registre doit parvenir à l’éleveur dans un délai de 10 jours après l’arrivée des animaux.

br 1.2
Registre ne comportant pas toutes

les rubriques obligatoires

Délais de notification

br 2

Dépassement du délai de notification
de mouvement réglementaire

Le contrôle du respect des délais de notification des mouvements des bovins porte sur les mouvements 
réalisés entre le 1er janvier de l’année en cours et le jour du contrôle.

A partir de la requête BDNI « délais de notification des mouvements de bovins », corrigée le cas échéant en 
fonction des écarts constatés sur place lors du contrôle physique ou du contrôle de l’échantillon de pièces 
justificatives, vérifier l’existence de mouvements notifiés hors délai réglementaire de 7 jours hors naissances et 
de 27 jours pour les naissances (20 jours + 7 jours) sur la période contrôlée.

Pour une meilleure lisibilité du CRC, le code anomalie br2 pourra être posé sur chaque animal constaté en bi4 ou 
bi5 pour lequel le délai de notification du mouvement n’est pas respecté si le mouvement est postérieur au 1er 
janvier de l’année en cours.
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POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ÉCARTS
Concordance du registre

br 3.1
Type racial incohérent entre le

registre et l'animal

Le type racial correspond au phénotype de l'animal - robe, conformation- et non à la race génétique. Il convient 
donc d'observer si l'apparence de l'animal correspond au type racial qui figure dans le registre.

Vérifier tous les animaux faisant l’objet d’un écart bi1 

Le constat sera reporté après vérification de la notification effectuée par l’éleveur, si celle-ci s’avère erronée.

br 3.2
Sexe incohérent entre le registre et

l'animal

Vérifier tous les animaux faisant l’objet d’un écart bi2 

Le constat sera reporté après vérification de la notification effectuée par l’éleveur, si celle-ci s’avère erronée.

br 3.3
Date de naissance incohérente entre

le registre et l'animal

L’estimation de l'âge est faite en cas de suspicion, dans la mesure du possible, en fonction notamment de la 
dentition et de la conformation.

Vérifier tous les animaux faisant l’objet d’un écart bi3 

Le constat sera reporté après vérification de la notification effectuée par l’éleveur, si celle-ci s’avère erronée.
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POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ÉCARTS

TENUE DES PASSEPORTS

Cohérence passeport/animal (présence-absence)

bp 1.1

Passeport présent mais animal
physiquement absent

(sauf animaux morts partis à
l’équarrissage)

Dans le cas particulier d’un animal parti en transhumance collective, il n’y a pas d’écart à la réglementation 
lorsque l’éleveur reste en possession des passeports.

Dès qu'un passeport est surnuméraire :
- si animal mort et envoyé à l’équarrissage, pas d’anomalie ;
- sinon relever le constat.

Lorsqu’on a un passeport surnuméraire pour un animal mort et envoyé à l’équarrissage (arrivé après le départ de 
l’animal ou non pris par l’équarrisseur), rappeler à l’éleveur qu’il a l’obligation réglementaire de le rendre à la 
DDPP dans les 7 jours suivant la mort de l’animal et récupérer le passeport.

bp 1.2
Passeport absent mais animal

physiquement présent

Pour les naissances, la notification vaut demande de passeport.

Pour les veaux de moins de 28 jours, ne pas reporter de constat bp1.2 (la notification vaut demande d’édition). 
Pour les veaux de plus de 27 jours non notifiés, reporter un constat bp1.2 et la mention « EdE non prévenu »
Pour les veaux de plus de 27 jours notifiés dans les délais, ne pas reporter de constat bp1.2 et indiquer en 
commentaire « édition passeport en cours ».
Pour les veaux de plus de 27 jours notifiés hors délais, reporter un constat bp1.2 « EdE prévenu hors délais ».

Si le code identification d’un passeport est faux, on considère que l'animal n'a pas de passeport.

Dans la situation d’une demande de réédition ou de duplicata, il faut vérifier si l’EdE a été prévenu et noter la date 
de la demande de réédition. 

Dans tous les cas (hors veaux de moins de 28 jours), si l’agriculteur n’a pas fait de demande de réédition, 
duplicata ou de demande d’édition auprès de l’EdE, reporter un constat bp1.2 « EdE non prévenu ».
En cas d’absence de justificatif sur place, les déclarations de l’éleveur pourront faire l’objet d’une vérification 
auprès de l’EdE au retour (noter « EdE à vérifier ») ou par téléphone lors du contrôle sur place le cas échéant.

Cas     particulier : dans le cadre de leurs fonctions, les EdE peuvent suspendre l’envoi des passeports dans le cas 
où les exploitants ne se seraient pas acquittés de leur cotisation relative aux missions d’identification. Dans ce 
cas, le constat bp1.2 n'est pas relevé après vérification par téléphone et attestation fournie par l’EdE que les 
passeports manquants sont effectivement bloqués du fait de l'absence de paiement.
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POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ÉCARTS

Données du passeport
Renseignements par l'éleveur

bp 2
Absence de mention de la date

d'introduction notée sur le passeport

La partie de l’ASDA dédiée aux mouvements et devant être collée sur le passeport fait office de mention de la 
date d’introduction. Seule est relevée l’absence de collage de cette partie de l’ASDA sur le passeport, hormis le 
cas d’édition en cours d'une ASDA (notamment lors d'une nouvelle introduction dans le cheptel) ou de retrait des 
ASDA en cas de problèmes sanitaires que l'on peut vérifier auprès de la DDPP. 
Pour un mouvement antérieur à la mise en place en 2007 de l’impression des dates de mouvement sur la partie 
« mouvement » de l’ASDA, l’absence de la date d’introduction indiquée manuellement sur le passeport est 
synonyme d’anomalie.

Contenu du passeport
bp 3.1

Numéro IPG illisible
Un passeport est illisible dès qu’une information obligatoire est illisible, à savoir : numéro de l'animal, date de 
naissance, sexe, type racial, numéro de la mère, numéro de l'exploitation de naissance.
Attention : 
– pour les animaux nés avant 1995, le numéro de la mère n’est pas obligatoire ;
– pour les animaux issus de pays tiers, le numéro de la mère n’est pas obligatoire et le code ISO du pays d’origine
remplace le numéro d’exploitation de naissance.

Noter si demande de réédition ou non.
Si l’EdE a été prévenu, ne pas reporter de constat bp 3.2 et indiquer en commentaire « réédition passeport en 
cours ».
Si la demande de réédition n’a pas été effectuée par l’éleveur, reporter un constat bp3.2 et noter « EdE non 
prévenu ».
Si pas de justificatif, noter « EdE à vérifier ».

bp 3.2 Autre information illisible

bp 3.3 Passeport manifestement modifié
Il sera recherché toute modification de type rature, surcharge, correction visible sur des passeports. Attention le 
caractère intentionnel devra être recherché.
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POINTS DE CONTRÔLE ET ECARTS COMMENTAIRE POUR LA RECHERCHE DES ÉCARTS

Incohérence entre les données du passeport et l'animal

bp 4.1 Type racial

Vérifier tous les animaux faisant l’objet d’un écart bi1

Le type racial correspond au phénotype de l'animal - robe, conformation- et non à la race génétique. Il convient 
donc d'observer si l'apparence de l'animal correspond au type racial qui figure dans le passeport.
Il faut vérifier si l’EdE a été prévenu, c’est-à-dire si une demande de réédition du passeport a été passée par 
l’éleveur.
Si une demande de réédition a été faite, il n’y a pas de constat. Noter « incohérence données passeport - EdE 
prévenu ».
Si l’EdE n’a pas été prévenu, noter le constat bp4.1

bp 4.2 Sexe

Vérifier tous les animaux faisant l’objet d’un écart bi2

Il faut vérifier si l’EdE a été prévenu, c’est-à-dire si une demande de réédition du passeport a été passée par 
l’éleveur.
Si une demande de réédition a été faite, il n’y a pas de constat. Noter « incohérence données passeport - EdE 
prévenu ».
Si l’EdE n’a pas été prévenu, noter le constat bp4.2.

bp 4.3 Date de naissance

Vérifier  tous les animaux faisant l’objet d’un écart bi3

Il faut vérifier si l’EdE a été prévenu, c’est-à-dire si une demande de réédition du passeport a été passée par 
l’éleveur.
Si une demande de réédition a été faite, il n’y a pas de constat. Noter « incohérence données passeport - EdE 
prévenu ».
Si l’EdE n’a pas été prévenu, noter le constat bp4.3.

ANOMALIES HORS CONTRÔLE COMMUN

Eb 1
Défaut de localisation pour des animaux 
éligibles à l'ABA/ABL/ADMCA

L’exploitant a l’obligation de déclarer à la DDT les lieux où sont situés les animaux tout au long de la période de détention 
obligatoire (RPG ou autre lieu indiqué sur un bordereau de localisation).
Les numéros IPG des bovins éligibles à l'ABA/ABL/ADMCA, se trouvant hors RPG de l’exploitation et sans qu’un bordereau de 
localisation des animaux ait été réalisé, seront relevés dans le tableau E du CRC avec le code anomalie eb1.

Si le contrôle ABA/ABL/ADMCA est réalisé avant le dépôt de la déclaration PAC de l’année (N), le contrôleur utilise le RPG N-1. 
L’agriculteur a l’obligation de faire un bordereau de localisation si ces animaux sont situés sur des îlots qui ne figurent pas sur 
son RPG N-1 ou s’ils vont figurer sur son RPG N.
Si le contrôle ABA/ABL/ADMCA est réalisé après le dépôt de la déclaration PAC de l’année (N), le contrôle peut être réalisé avec 
le RPG N s’il est disponible (le RPG N fait office de bordereau de localisation)

Anomalies sur le volet sanitaire du 
passeport ou du certificat sanitaire

Ce point de contrôle n'est ni systématique, ni exhaustif : à l'initiative de chaque DDPP
Il permet de réaliser notamment les contrôles à destination des animaux échangés.
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Annexe 11 : Contrôle OVINS-CAPRINS Nomenclature des observations

Points de contrôle Commentaires pour la recherche des écarts

Absence totale d’élément 
d’identification

Concerne l’ensemble des animaux, quelle que soit leur date de naissance

Cette anomalie correspond au cas d’absence totale de moyen d’identification, que ce soit boucle, tatouage ou marque au pâturon, sur 
des animaux visiblement âgés de plus de 6 mois ou provenant d’une autre exploitation. Si au moins un animal correspond à cette 
description, cocher la case « OUI » dans la colonne « anomalie constatée », noter le nombre d’animaux concernés dans la colonne 
« nombre d’animaux en anomalie » et calculer le pourcentage d’animaux en anomalie.
Cette anomalie inclut à la fois le cas des animaux qui n’ont jamais été identifiés et le cas des animaux ayant perdu la totalité de leurs 
moyens d’identification.

Rappel     : Tout détenteur est tenu de maintenir l’identification de l’animal qu’il détient. Si l’ensemble des repères d’identification est perdu, 
la procédure prévue par l’article L.221-4 du Code rural et de la pêche maritime s’applique. Si, à l’issue de la procédure prévue par le dit 
article, la traçabilité de l’animal (identification, origine) n’est pas retrouvée, l’animal est abattu, saisi et conduit vers un établissement 
d’équarrissage aux frais du détenteur. Si l’enquête permet de retrouver la traçabilité de l’animal, quel que soit le lieu de détention (sauf à 
l’abattoir), il est procédé à un rebouclage par un agent de l’EdE.

Identification non conforme Une identification est retenue conforme lors d’un contrôle identification si :

  pour tout animal né avant le 1  er   juillet 2005
- il est identifié par 1 (ou 2) repère(s) définitif(s) d’identification saumon,
- il est identifié par un repère de remplacement « R97 » saumon.
Il faut noter que, pour des raisons professionnelles, l’animal peut être muni d’un repère électronique en plus du repère définitif 
d’identification saumon qui reste le repère officiel. Il faut donc considérer l’identification non conforme si l’animal est identifié 
uniquement avec un repère électronique.
  pour tout animal né après le 1  er   juillet 2005, l’identification correspond à l’un des cas de figure présentés dans 
le glossaire identification ovine/caprine (annexe 6).

(1) Une identification peut être considérée conforme lors du contrôle si le détenteur peut justifier de la commande d’une paire de repères 
de remplacement à l’identique pour un animal qui a perdu son 2ème repère d’identification mais qui est bouclé avec un repère de 
remplacement provisoire (boucle rouge).

(2) Pour des raisons sanitaires (problèmes d’oreille arrachée ou déchiquetée par exemple), la présence de la boucle non posée et 
d’une attestation de la DDPP pour l’animal est considérée comme une identification conforme.

Est considéré comme cas d’identification non conforme tout cas de figure qui n’est pas dans ce cadre sur des animaux 
visiblement âgés de plus de 6 mois ou provenant d’une autre exploitation.

Sont par     exemple considérés comme cas d’identification non conforme :
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pour les animaux nés après le 1er juillet 2005
• la présence uniquement de deux repères conventionnels (sauf si l’un des repères est une boucle de remplacement provisoire 

rouge) = absence d’électronisation des animaux nés depuis juillet 2005.
• la présence d'un seul repère agréé (avec le code pays FR) sur un animal de plus de 12 mois, ou dont l’âge est compris entre 6 

et 12 mois (ou provenant d’une autre exploitation) non destiné à la boucherie,
• la présence d'une seule boucle de remplacement provisoire sur un animal de plus de 12 mois, sans commande d’une paire de 

repères de remplacement à l'identique,
• la présence de deux boucles de remplacement provisoire simultanément sur un même animal,

• la présence de numéros d'identification différents entre 2 repères (cas d’incohérence des marques : exemple d ‘un animal 
acheté dans une autre exploitation et rebouclé avec une boucle en stock (indicatifs de marquage différents).

• la présence d’un surbouclage avec deux repères conventionnels et un repère électronique (avec un numéro différent des autres 
repères),

• la présence d’une boucle de remplacement provisoire non remplie,

• en cas de perte d’un repère électronique, lorsque l’éleveur ne respecte pas le délai réglementaire de 12 mois pour le 
remplacement d’un repère provisoire rouge par un nouveau repère électronique portant le même numéro d’identification

 pour l’ensemble des animaux, quelle que soit leur date de naissance
• la présence uniquement de marques auriculaires non agréées (format et/ou couleur et/ou numéro non agréés),

• la présence uniquement d’un repère temporaire (barrette rigide) sans repère définitif sur un animal de plus de 6 mois,

• la présence d’animaux provenant de pays tiers ou d’Etats membres non ré-identifiés dans les délais réglementaires (14 jours) et 
EdE non prévenu ou EdE prévenu dans un délai dépassé (2),

• la présence de marques auriculaires manifestement modifiées par une rature, surcharge ou correction visible,

• la présence d’un ou de deux repères illisibles.

Si au moins un animal présente une identification non conforme, cocher la case « OUI » dans la colonne « anomalie 
constatée », noter le nombre d’animaux concernés dans la case « nombre d’animaux en anomalie » et calculer le pourcentage
d’animaux en anomalie.

(2) Procédure de contrôle de la ré-identification des animaux en provenance de pays tiers ou d’États membres

Il s’agit de vérifier si des animaux nés dans l’UE avant le 1er juillet 2005 et échangés OU des animaux provenant de pays tiers 
ne sont pas ré-identifiés dans les délais réglementaires.
Étape     1 : vérifier la date d’arrivée des animaux par rapport à la date du contrôle (avec tout justificatif présenté par l’éleveur) : 

1- Si le délai de 14 jours n’est pas dépassé, les animaux sont considérés comme conformes
2- Si le délai de 14 jours est dépassé, il faut vérifier si l'EdE a été prévenu de l’arrivée des animaux dans un délai de 7 
jours (étape 2)
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Étape     2     : vérifier si l'EdE a été prévenu de l’arrivée des animaux dans un délai de 7 jours.
1- si l’EdE n’a pas été prévenu, noter « EdE non prévenu » dans la case « observations éventuelles » et les animaux sont
considérés en anomalie ;
2- si l’EdE a été prévenu : 

a- Si un justificatif est présenté, le constat doit être relevé avec la mention "EdE prévenu" dans la case 
« observations éventuelles ». Il faut ensuite vérifier à quelle date cela a été fait par rapport à la date d’arrivée des 
animaux : 
Si l’EdE a été prévenu dans un délai de 7 jours après la date d’arrivée des animaux, les animaux ne sont pas 
considérés en anomalie ;
Si ce délai de 7 jours a été dépassé, les animaux sont considérés en anomalie.
b- Si l’éleveur déclare avoir prévenu l’EdE sans avoir de justificatif sur place, ses déclarations pourront faire l'objet 
d'une vérification auprès de l'EdE au retour : noter « EdE à vérifier » dans la case « observations éventuelles »et le 
nombre d’animaux potentiellement en anomalie.. 

Attention : Ne pas faire de différence entre un animal provenant d’un Etat membre et un autre venant de pays tiers : les deux 
font partie d’un même ensemble.
Remarque : il convient de ne pas effectuer de contrôles rétroactifs dans le sens où si un animal introduit en France a été ré-
identifié, il n’est pas nécessaire de contrôler si l’EdE a été prévenu dans les délais.

Recensement annuel non 
transmis à l’EdE
Recensement annuel présent
à l’EdE, absent du registre

Concerne l’ensemble des animaux quelle que soit leur date de naissance

Le recensement fait l’état des lieux des animaux présents au 1er janvier de l’année en cours. La déclaration du recensement annuel doit 
figurer sur le bon de commande annuel de repères. Les détenteurs n’ayant pas fait de commande de repères doivent tout de même faire
cette déclaration ; certains EdE ont mis en place pour ces détenteurs des documents de déclaration qui seront considérés valables si et 
seulement si l’EdE a spécifié avant le contrôle l’usage de tels documents (information à demander à l’EdE avant le contrôle). 

Règle générale : l'éleveur doit envoyer son recensement annuel à l'EDE avant le 1er avril de l’année en cours et conserver un double ou 
une copie (qui peut être électronique) dans son registre. Lors d’une nouvelle installation après le premier janvier en année N, le 
recensement ne peut pas être exigé. Il est seulement recommandé d’avoir un inventaire au jour de la création.

Procédure     de     contrôle :

Le recensement annuel n'étant exigible qu'à compter du 1er avril de l'année en cours, pour un contrôle effectué avant le 31/03 inclus, la 
présence du recensement N-1 suffit si l’éleveur n’a pas effectué son recensement de l’année N.

Vérifier que le recensement de l’année N a bien été envoyé à l'EDE à une date antérieure ou égale au préavis de contrôle ou la date du 
contrôle si le contrôle est inopiné (extraction BDNI, vérification EDE, accusé de réception).
1- si non, vérifier la présence d'un double dans le registre
     1.1 si absence d’un double dans le registre, anomalie
     1.2 si présence du double du recensement
          a) si l'exploitant déclare pouvoir apporter la preuve sous 10 jours que l'envoi a été réalisé à une date antérieure ou égale au 
préavis (ou le jour du contrôle si inopiné) au moyen d'un accusé de réception, le contrôleur note sur le CRC "en attente d'AR"; à 
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réception de l'AR (sous 10 jours), l'anomalie n'est pas retenue; en revanche, si pas d'AR à l'issue des 10 jours, l'anomalie est retenue
          b) sinon anomalie

2- si oui, vérifier la présence d'un double (ou copie) dans le registre
     2.1- si absence du double, on retient une anomalie
     2.2- si présence du double, pas d'anomalie

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée ».

Absence totale d’un 
document faisant état de la 
pose des repères 
d’identification

Format du document : papier ou électronique
Concerne l’ensemble des animaux quelle que soit leur date de naissance, sur les 12 mois précédant le contrôle 

Il suffit qu’une seule information de pose ou de remplacement de repères d’identification ait été enregistrée     sur     les     12     derniers   
mois pour considérer qu’il n’y a pas anomalie, quel que soit le nombre de pose ou de remplacement de repères sur cette période. 
Dans le cas contraire, il y a anomalie, à condition toutefois qu’au moins un cas de pose ou de remplacement de repères soit avéré sur 
les 12 derniers mois sur l’exploitation (voir les modalités de contrôle de l’anomalie « document de pose des repères d’identification 
incomplet » pour juger de l’existence ou non de pose ou de remplacement de repères).

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée ».

Document faisant état de la 
pose des repères 
d’identification incomplet 

Format du document : papier ou électronique 
Concerne l’ensemble des animaux quelle que soit leur date de naissance, sur les 12 mois précédant le contrôle

Il y a anomalie dans les cas de figure suivants :
1. absence d’enregistrement de la date de pose de repères lors de la 1ère identification d’un animal sur l’exploitation de

naissance : les animaux de boucherie dérogataires (en dessous de 6 mois) peuvent être bouclés à la sortie de l’élevage (donc
conformes).  Dans ce cas,  ils sont  inscrits sur le document de pose de repère le jour de la pose des boucles, en sortie
d’élevage.

2. absence d’enregistrement de la date de pose d’un repère de remplacement à l’identique,
3. absence d’enregistrement de la date de pose d’un repère de remplacement provisoire rouge (sur lequel l’éleveur note

manuellement le numéro d'identification de l’animal) en cas de remplacement d’un repère électronique
4. absence d’enregistrement de l’année de naissance de l’animal sur l’exploitation de naissance

Modalités de contrôle de l’absence d’enregistrement de la date de pose de repères lors de la 1ère identification ou de repères de 
remplacement à l’identique de l’animal, ainsi que de l’absence d’enregistrement de l’année de naissance de l’animal sur l’exploitation de 
naissance :

1- établir une liste de repères posés au cours des derniers mois, par comparaison entre la liste de repères livrée au cours des 12 
derniers mois et le stock de repères présents sur l’exploitation le jour du contrôle; le travail est facilité par le fait qu’en règle générale,
une livraison de repères correspond à une série de numéros
2- vérifier l’existence d’une date de pose pour les repères censés être posés et la présence d’une information sur l’année de 
naissance de l’animal identifié
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Remarque : dans le cas du carnet de mise-bas, la date de naissance est assimilée à la date d’identification 

Modalités de contrôle de l’absence d’enregistrement de la date de pose d’un repère de remplacement provisoire rouge en cas de 
remplacement d’un repère électronique :

1- établir une liste des animaux présents ayant un repère de remplacement provisoire rouge en cas de remplacement d’un repère 
électronique
2- vérifier que la date de pose est notée dans le registre pour chaque animal considéré.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée ».

Absence totale 
de documents 
de circulation

Concerne l’ensemble des mouvements d'animaux (hors naissances, hors morts) sur les 12 mois précédant le contrôle

Il y a absence totale si aucun document de circulation (ou par extension bon d’enlèvement de l’équarrissage) n’a été établi sur les 12 
derniers mois (les documents postérieurs au préavis de contrôle ne sont pas comptabilisés), à condition toutefois qu’au moins un 
mouvement soit avéré sur cette période sur l’exploitation. Le volet conservé des documents de circulation peut toutefois être informatisé 
à condition d'avoir toutes les informations requises (hormis la signature du détenteur) et de pouvoir l'éditer sur demande des contrôleurs.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée »

Points de contrôle Commentaires pour la recherche des écarts

Absence partielle 
de documents de circulation

Concerne l’ensemble des mouvements d'animaux (hors naissances, hors morts) sur les 12 mois précédant le contrôle

Modalités de contrôle :  
• Si des éléments permettent de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs entrées d’animaux sur l’exploitation, il devrait exister un ou 

des documents de circulation considérant l’éleveur contrôlé comme détenteur d’arrivée. Il peut s’agir de la présence d’animaux 
ayant un indicatif de marquage différent de celui de l’exploitation contrôlée ou de la présence de documents commerciaux 
prouvant qu’il y a eu une introduction d’animaux,

• Si des éléments permettent de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs sorties d’animaux, il devrait exister un ou des documents de 
circulation considérant l’éleveur contrôlé comme détenteur de départ. Il peut s’agir de documents commerciaux prouvant qu’il y a
eu sortie d’animaux ou de l’enregistrement de dates d’identification pour des repères posés sur des animaux qui s’avèrent ne 
plus être présents.

Vérifier, pour chaque cas avéré d’entrée ou de sortie d’animaux, la présence d’un document de circulation. Compter le nombre de 
documents de circulation absents.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée » et noter le nombre de documents concernés 
dans la case « nombre de documents en anomalie ».

Documents de circulation 
Concerne l’ensemble des mouvements d'animaux (hors naissances, hors morts) sur les 12 mois précédant le contrôle
Il existe différentes catégories d’informations dans le document de circulation relatives : 
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incomplets  au détenteur de départ
 au détenteur d’arrivée
 au transporteur
 au nombre d’animaux
 aux codes d’identification individuels des animaux (ou aux indicatifs de marquage pour les animaux dérogatoires, à 

savoir les agneaux / chevreaux de boucherie destinés à l’abattage en France avant l’âge de 12 mois) 

Concernant la catégorie relative aux codes d’identification individuels, le contrôle (limité aux mouvements à compter du 1er janvier 
de l’année en cours) ne consiste pas à vérifier l'exhaustivité de la liste de numéros individuels et/ou du nombre d'animaux dérogatoires 
mentionnés. Seule la présence d’au moins un numéro d'identification (11 ou 12 chiffres) [ou de l’indicatif de marquage (6 chiffres) des 
animaux dérogatoires] sera vérifiée. Il faut noter que le renseignement du code d’identification individuel pour un animal dérogatoire est 
conforme à la réglementation.

Compter, à partir de l’ensemble des documents présents, le nombre de documents de circulation pour lesquels il y a absence 
totale d’information réglementaire pour au moins une de ces catégories.

Il suffit qu’une seule information réglementaire soit renseignée dans une catégorie donnée pour ne pas comptabiliser le document en 
anomalie au titre de cette catégorie. En revanche, l’anomalie est constatée si une catégorie comporte uniquement une ou plusieurs 
informations non réglementaires.
Les informations réglementaires du document de circulation sont présentées au point "C-document de circulation" de l'annexe du 
R21/2004. :

- le code d’identification de l'exploitation,
- le nom et l’adresse du détenteur,
- le nombre total d’animaux déplacés,
- le code d’identification de l'exploitation de destination ou du prochain détenteur des animaux ou lorsque les animaux sont 
transférés vers un abattoir, le code d’identification ou le nom et la localisation de l'abattoir, ou lors d'une transhumance, le lieu de 
destination,
- les données concernant le moyen de transport et le transporteur y compris son numéro d'autorisation,
- la date de départ,
- la signature du détenteur (non obligatoire en cas de document informatisé)
- le code d’identification individuel de l'animal.

Le détenteur de départ a l’obligation de renseigner au moins une information réglementaire sur le détenteur d’arrivée. (numéro EdE de 
l’exploitation de destination, numéro d’agrément sanitaire de l’abattoir de destination ou numéro SIREN de l’opérateur commercial 
prenant en charge les animaux lorsque la destination est inconnue).
Le détenteur d’arrivée a l’obligation de renseigner au moins une information réglementaire sur le détenteur de départ (numéro EdE de 
l’exploitation de départ ou  numéro SIREN de l’opérateur commercial apporteur d’animaux lorsque la provenance est inconnue).

Si au moins un document de circulation est incomplet, cocher la case « OUI » dans la colonne « anomalie constatée » et noter 
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le nombre de documents concernés dans la case « nombre de documents en anomalie ».

Absence cumulée d’éléments
composant le registre

Concerne l’ensemble des animaux quelle que soit leur date de naissance, sur les 12 mois précédant le contrôle

L’anomalie est constatée s’il y a absence cumulée d’éléments composant le registre par constat des trois non-conformité :
• recensement annuel non transmis à l’EdE,

• absence totale d’un document de pose des repères,

• absence totale de document de circulation (ou par extension bon d’enlèvement de l’équarrissage). 

A titre d’exemple, si aucun document de circulation n'est exigible (i.e. aucun mouvement durant les 12 derniers mois) il n'y a pas 
d'anomalie.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée ».

Absence totale de 
notifications de mouvement

Concerne l’ensemble des mouvements d'animaux (hors naissances, hors morts) sur les 12 mois précédant le contrôle

Le contrôleur vérifie l’existence d’au moins une notification de mouvement en BDNI (voir informations à préparer avant le contrôle). 

Il n’y a pas anomalie s’il n’est pas avéré qu’un mouvement a eu lieu sur les 12 derniers mois 

Plusieurs éléments permettent de prouver qu’il y a eu un ou plusieurs mouvements d’animaux :
1. l’existence d’un ou des documents de circulation,
2. la présence d’animaux ayant un indicatif de marquage différent de celui de l’exploitation contrôlée,
3. la présence de documents commerciaux prouvant qu’il y a eu une entrée ou sortie d’animaux,
4. l’enregistrement de dates de pose de repères sur des animaux qui s’avèrent ne plus être présents.

Si aucune notification n'apparaît en BDNI sur les 12 mois précédant le contrôle, à l’exception des notifications postérieures au préavis si 
le contrôle n’est pas inopiné, il conviendra de demander à l’éleveur de justifier d’au moins une notification de mouvement antérieure au 
préavis, dans la mesure où le contrôleur aura pu déterminer avec certitude qu'un mouvement a eu lieu, en se basant sur les éléments 
décrits ci-dessus.

ATTENTION : la justification de notification par l'éleveur dépend du type de fonctionnement choisi pour notifier le mouvement

Cas     1 : il notifie le mouvement lui-même. Si la notification a été faite par voie papier et qu'aucun mouvement ne figure en BDNI, seul 
l'accusé de réception postal de la notification permet de prouver que la notification a été correctement réalisée. Si la notification a été 
faite par voie informatique, l'historique des notifications est consultable sur le logiciel de l'éleveur. L'EdE est contacté en cas de litige 
avéré, notamment pour vérifier si une notification n’a pas été enregistrée postérieurement à l’édition du récapitulatif des notifications 
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présentes en BDNI par le contrôleur (et avant le préavis).

Cas     2 : l'éleveur délègue la réalisation de la notification de mouvement à un opérateur. Il est co-responsable de la bonne réalisation de la
notification de mouvement et doit fournir, lors du contrôle, en plus des documents de circulation :

- l'exemplaire de la convention réalisée avec son délégataire (papier ou informatique),
- les accusés de notification fournis par le délégataire (ils peuvent être retenus comme des éléments justificatifs s’ils permettent 
d’identifier sans ambiguïté le mouvement notifié).

Si l’éleveur déclare que la notification a été effectuée par le délégataire, mais qu’elle n’est pas enregistrée en BDNI, il sera nécessaire 
d’effectuer, en cas d'absence de justificatif sur place, des vérifications après le contrôle. Noter « notification à vérifier » en commentaire 
sur le CRC.
Après le contrôle, une consultation sur le portail d’informations de la base professionnelle Ovinfos permettra de vérifier si la notification a 
bien été effectuée avant le préavis de contrôle.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée ».

Absence partielle de 
notifications de mouvement 
alors que plus de 7 jours se 
sont écoulés depuis 
l’événement

Concerne l’ensemble des mouvements d’animaux (hors naissance, hors mort) ayant eu lieu entre le 1er janvier de l’année en 
cours et le jour du contrôle

Modalités de contrôle :

- déterminer s’il y a eu un ou plusieurs mouvements d’animaux selon la liste des éléments permettant de le prouver définie sur l’anomalie
« absence totale de notifications de mouvement »,
- pour chacun des mouvements identifiés,

* vérifier l’existence d’une notification de mouvement en BDNI (voir informations à préparer avant le contrôle)
* en cas d’absence d’une notification en BDNI, l’anomalie doit être retenue pour un animal pour lequel un mouvement ayant eu 
lieu depuis plus de 7 jours :

- n'a pas été notifié,
- ou a été notifié après le préavis, sauf s’il a été notifié dans un délai inférieur ou égal à 7 jours.

Il faut demander à l’éleveur de justifier de la notification selon les modalités définies sur l’anomalie « absence 
totale de notifications de mouvement » ; en cas de litige sur la date de la notification (avant / après le préavis), 
l’EdE doit être contacté, la date d’enregistrement en BDNI ne correspondant pas à la date de notification (établie à
partir de la date de réception à l’EdE).

Il y a constat d’absence partielle s’il manque au moins une notification de mouvement entre le 1er janvier de l’année en cours et le jour du
contrôle et s’il n’y a pas absence totale de notifications de mouvement sur les 12 mois précédant le contrôle.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée » et noter le nombre de notifications de mouvement
absentes dans la case « nombre de documents en anomalie ».
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Annexe 12 : Porcins - Nomenclature des observations

Points de
contrôle

Commentaires pour la recherche des écarts

Identification

Absence du
matériel de
marquage des
animaux

Ce point de contrôle doit être vérifié si et seulement si les animaux ne sont pas en totalité destinés à la consommation familiale. Dans le cas d’un
abattage familial à la ferme, les animaux ne quittant pas l’exploitation, le matériel d’identification n’est pas requis. En revanche, pour tout abattage
en abattoir même pour l’autoconsommation, le matériel de marquage doit être présent.

Le contrôle porte sur la présence du matériel d’identification (exception faite des sites de post sevrage liés, cf paragraphe 4.1). Le détenteur doit
montrer le matériel qui est utilisé pour le marquage de ses animaux lors de leur sortie. Il peut s’agir de deux types de matériel en fonction du type
de marquage :
 si le détenteur boucle les animaux : il faut vérifier si le détenteur possède d’une part la pince ET d’autre part des boucles, 
 si le détenteur tatoue les animaux, il faut vérifier si le détenteur possède une pince à tatouer ET des lettres/chiffres ou autre matériel

pour le tatouage des animaux. 
De plus, il convient de vérifier si l’indicatif inscrit sur les boucles ou si les lettres/chiffres utilisés pour le tatouage correspondent au numéro du site
contrôlé.

Matériel utilisé
non agréé

La liste du matériel agréé est disponible dans l’annexe de l’arrêté du 24 novembre 2005. Lors du contrôle, il peut s’avérer qu’aucune inscription sur
le matériel d’identification ne permette de déterminer la marque ou le modèle du matériel. Dans ce contexte, il convient de demander ces
informations à l’exploitant. Une facture peut faire preuve de la marque du matériel. Néanmoins, si rien ne peut permettre de déterminer si le
matériel est agréé, il conviendra, dans le doute, de noter par défaut qu’il est agréé.

Registre

Absence totale de
documents de
chargement ou de
déchargement

L’anomalie est constatable, à partir du contrôle d’un échantillon représentatif des animaux présents dans l’exploitation, si
 Pour     les     documents     de     chargement     :

 l’exploitation contrôlée pratique un type d’élevage qui implique obligatoirement la sortie d’animaux (exemple : naisseur-engraisseur,
multiplicateur…)

 des éléments, tels que des documents commerciaux, permettent de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs sorties d’animaux.
 Pour     les     documents     de     déchargement     :

 l’exploitation contrôlée pratique un type d’élevage qui implique obligatoirement l’introduction d’animaux (exemple : naisseur strict,
post-sevreur strict…) ; il peut s’agir aussi d’une exploitation du type « naisseur-engraisseur » où il n’existe pas de corrélation entre le
nombre de reproducteurs et le nombre de porcins mis à l’engraissement

 des éléments permettent de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs entrées d’animaux sur l’exploitation ; il peut s’agir de la présence
d’animaux ayant un numéro d’identification ne correspondant pas au site d’élevage contrôlé ou de la présence de documents
commerciaux prouvant qu’il y a eu une introduction d’animaux sur l’exploitation.
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Une anomalie est constatée lorsque aucun document de chargement / déchargement ne peut être présenté (inexistant ou non présenté). 
En ce qui concerne la non-présentation (déclaration de l’éleveur que les documents se trouvent sur un autre site,…), il sera laissé à l’éleveur le
temps du contrôle pour le faire chercher. Il ne peut lui-même s’absenter et doit assister (ou son représentant) à la totalité du contrôle. 
En revanche, en présence d’un seul document (de chargement ou de déchargement), il est considéré qu’il n’y a pas anomalie au titre de la
conditionnalité. La présence d’un bon d’enlèvement des cadavres est à considérer pour cette anomalie comme un document de chargement ou de
déchargement.

Registre

Absence partielle
de documents de
chargement ou de
déchargement

Modalités de contrôle :
 si des éléments permettent de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs entrées d’animaux sur l’exploitation, il devrait exister un ou des documents

de déchargement considérant l’éleveur contrôlé comme détenteur d’arrivée ;il peut s’agir de la présence d’animaux ayant un numéro
d’identification ne correspondant pas au site d’élevage contrôlé ou de la présence de documents commerciaux prouvant qu’il y a eu une
introduction d’animaux sur l’exploitation,

 si des éléments permettent de prouver qu’il y a eu une ou plusieurs sorties d’animaux, il devrait exister un ou des documents de chargement
considérant l’éleveur contrôlé comme détenteur de départ. Il peut s’agir de documents commerciaux prouvant qu’il y a eu sortie d’animaux.

Vérifier, pour     chaque     cas     avéré     d  ’  entrée     ou     de     sortie     d  ’  animaux, la présence d’un document de chargement ou de déchargement. Compter le
nombre de documents de chargement ou de déchargement absents.

Document de
chargement ou de
déchargement
incomplets

Une anomalie est constatée lorsque, pour au moins un document de chargement ou de déchargement présenté, il manque au moins
l’une des informations suivantes :
1- n° immatriculation du camion ou nom du transporteur
2- indicatif de marquage 
3- nombre d’animaux
4- date du chargement ou du déchargement

Compter le nombre de documents de chargement ou de déchargement incomplets.

Certificats
sanitaires

Une anomalie est constatée si aucun certificat sanitaire d’animaux introduits en provenance d’autres pays sur les 12 derniers mois ne peut être
présenté (inexistants ou non présentés) pendant le contrôle.
L’introduction des animaux d’État membre peut être vérifiée au préalable grâce à l’application TRACES.
En ce qui concerne la non-présentation (déclaration de l’éleveur que les certificats sanitaires se trouvent sur un autre site,…), il sera laissé à
l’éleveur le temps du contrôle pour le faire chercher. Il ne peut lui-même s’absenter et doit assister (ou son représentant) à la totalité du contrôle. 
Il convient de cocher ou pas la case en fonction des cas.

Indications
relatives à la ré-
identification des
animaux importés
de pays tiers

Une anomalie est constatée s’il n’existe aucune information dans le registre indiquant le lien entre l’identification d’origine (identification d’un pays
tiers) et la nouvelle identification (identification du site)
Il convient de cocher ou pas la case en fonction des cas.



Notifications de
mouvement

Absence de
notifications de
mouvement

Le contrôleur vérifie, notamment à partir d’une extraction préalable au contrôle réalisée sur BDPORC, la bonne réalisation des notifications
de mouvement sur les 12 derniers mois 

Plusieurs éléments permettent de prouver qu’il y a eu un ou plusieurs mouvements d’animaux :
• l’existence d’un ou des documents de chargement ou de déchargement,
• la présence d’animaux ayant un numéro d’identification ne correspondant pas au site d’élevage contrôlé,
• la présence de documents commerciaux prouvant qu’il y a eu une entrée ou sortie d’animaux.

ATTENTION : la justification de notification par l'éleveur dépend du type de fonctionnement choisi pour notifier les mouvements
-cas 1 : il notifie ses mouvements lui-même. Si la notification a été faite par voie informatique, l'historique des notifications est consultable sur le
logiciel de l'éleveur. Si la notification a été faite par voie papier, le contrôleur peut vérifier la réalisation de la notification en contactant l’EDE ou en
consultant la base BDPORC après le contrôle.
-cas 2 : l'éleveur délègue la réalisation de la notification de mouvement à un délégataire tel que prévu à l’article 9-3 de l’arrêté du 24 novembre
2005 modifié relatif à l’identification du cheptel porcin. Dans ce cas, le contrôleur peut vérifier la réalisation de la notification de mouvement en se
connectant à BDDPORC chez l’éleveur ou en consultant la base BDPORC après le contrôle.

Cocher la case « OUI » ou « NON » dans la colonne « anomalie constatée » et le nombre de notifications constatées manquantes. L’existence de
cette anomalie doit faire l’objet de sanctions administratives ou pénales, cette dernière étant le relevé d’une contravention telle que prévue par
l’article R215-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime.



Annexe 13 : Infographie « Influenza aviaire – Protégez vos
élevages »
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