
 

RAPPEL REGLEMENTATION IDENTIFICATION entrées et sor ties des bovins:  
 
1/ Que doit faire un éleveur à l’entrée  d’un bovin de son exploitation : 
 

• Au déchargement, isoler l’animal du reste du troupe au 
 avant connaissance de son état sanitaire définitif , 

 
La conduite à tenir est la même pour un achat ou une prise en pension. 
 

• Vérifier l’identité du bovin et la présence de 2 re pères conformes aux oreilles : 
 
 

 
 
 

• Etablir la déclaration d’entrée à destination de l’ EdE 
 

Les mouvements d’animaux doivent être notifiés sous 7 jours à l’EDE. 
Il faut notifier immédiatement les achats et autres entrées (prises en 
pension), sans attendre la visite d’introduction et ses résultats : 
Si l’entrée n’est pas notifiée à l’EdE, le bovin n’ est pas connu au  
fichier Identification et la nouvelle carte verte n e s’éditera pas. 
La date d’entrée à déclarer est celle du déchargeme nt , et non la date  
de facture ou celle du paiement ! 
 

La déclaration d’entrée peut être établie sur les notifications « papier », ou par voie électronique.  
 
Pour les aspects sanitaires, prendre contact avec le GDS. 
 
 

• Cas particuliers : 
 

Bovins échangés  : pour les entrées de bovins étrangers issus de pays appartenant à l’Union 
européenne,  il faut faire la visite d’introduction, établir la déclaration d’entrée et envoyer la déclaration 
d’entrée avec les passeports étrangers d’origine à l’EdE pour réédition sur format français. Les 
documents sanitaires d’importation sont à transmettre à la DDPP. 
 

Un bovin doit rentrer avec son passeport et 2 boucl es aux 
oreilles . Les numéros d’identification figurant sur le passeport 
doivent être cohérents avec ceux des boucles, 
La carte verte  collée sur le passeport doit contenir les 
mêmes informations que le passeport, doit être datée et 
signée, et la date de signature reportée par l ‘éle veur 
vendeur ne doit pas remonter à plus de 30 jours.  

 

 


