
Le carnet sanitaire : 
  enregistrer … et valoriser !  

 
 

Enregistrer les traitements sanitaires: une obligation réglementaire  
 
Depuis le 5 juin 2000, le registre d’élevage est entré dans les textes réglementaires, autrement 

dit c’est une obligation. Il est également intégré dans la charte des bonnes 
pratiques d’élevage et les démarches qualité. De plus, il est important de 
conserver les documents faisant référence aux données inscrites (ordonnances, 
bon de livraisons, étiquettes d’aliments médicamenteux…) pour satisfaire à la 
réglementation.  

 
Que faut-il enregistrer sur son carnet sanitaire ? 
 
Les informations principales à noter sur le carnet sanitaire sont la date de traitement, le 
numéro de l’animal (ou du lot traité, encore faut-il qu’au lot considéré correspondent les 
numéros des animaux), la date de début et de fin de traitement, le médicament utilisé (dosage, 
posologie, voie d’administration, intervenant), le délai d’attente (lait, viande), d’éventuelles 
observations. 
 
Les supports d’enregistrements : 
 
Plusieurs supports sont possibles pour le carnet sanitaire, il appartient à chacun de choisir son 
mode d’enregistrement. Il peut s’agir de fiches collectives, individuelles, d’enregistrements 
chronologiques pour l’ensemble du troupeau. Il peut s’agir d’un calepin transporté dans la 
cotte, d’un cahier laissé dans la pharmacie d’élevage, d’un classeur, d’un outil informatique 
… il en va des goûts de chacun ! 
 

Informatiser ses données pour les valoriser et en tirer profit ! 
 
Si le registre d’élevage n’impose pas l’enregistrement des traitements sur un support 
informatique, force est de constater que le recours à l’ordinateur est une bonne manière de 
transformer ce qui peut apparaître comme une contrainte en véritable mine d’informations 
pour la gestion du troupeau. Le cahier sanitaire informatisé est un excellent outil pour 
analyser les résultats de son troupeau et progresser dans la gestion des pathologies. Les 
données saisies sur informatique peuvent être triturées dans tous les sens. Ce qui, avouons-le, 
n’est pas aussi simple avec un carnet. De plus, de nombreuses données sont déjà dans la 
mémoire de l’ordinateur, comme les médicaments (la posologie, voie d’administration, délai 
d’attente), les animaux (et leur catégorie…), autant d’informations à ne pas ressaisir à chaque 
fois ! 
 
 
 

28/08/07 ENR-COM31.0 
Indice : 00 

 



Un outil de travail pour l’éleveur, un atout pour construire une prévention 
et maîtriser les coûts liés au sanitaire 
 
L’informatique permet l’édition du registre des traitements sur une période donnée, comme 
l’exige la réglementation. Mais au delà du simple respect de la réglementation, il offre un 
éventail possibilités intéressant pour l’éleveur comme : 
 
Rechercher les données sur un animal 
On peut rechercher des données sur un animal et on obtient alors 
tout son historique (pathologies, traitements réalisés…). En cas de 
mammite par exemple, on s’aperçoit tout de suite s’il s’agit d’une 
récidive et si le quartier touché l’a déjà été. On peut ainsi juger de 
l’efficacité des traitements et de l’éventualité d’une réforme. Cela 
permet de répondre précisément à toutes les questions du vétérinaire 
en cas de visite. L’informatisation peut aussi permettre de faciliter la 
gestion des délais d’attente lait -  viande. 
 
Rechercher des données relatives à une pathologie 
En cas de diarrhées néonatales, il est alors facile de retrouver les données relatives aux veaux 
touchés, à l’âge d’apparition et aux traitements réalisés et de comparer deux saisons de vêlage 
successives. De plus, ces données enregistrées sont une « base de données » solide qui 
peuvent grandement faciliter la communication entre associés sur l’exploitation (notamment 
grâce à l’édition possible des numéros des veaux et des protocoles de traitements 
correspondant). 
 
Réaliser un bilan, évaluer sa situation sanitaire et le poids économique du sanitaire sur 
son exploitation 
Toutes ces données compilées permettent de tirer des bilans sur le nombre d’épisodes 
cliniques (comme les diarrhées néonatales) sur une période donnée, de connaître la “ 
consommation ” en médicament par spécialité, de mesurer l’efficacité des traitements, ou 
encore d’objectiver la nécessité de réformer un animal. Ce document constitue un véritable 
tableau de bord permettant de donner l’alerte rapidement en cas de problème sanitaire. C’est 
un moyen d’objectiver les dépenses vétérinaires par pathologie, par 
catégorie et de les comparer d’une année sur l’autre, entre producteurs... Les 
techniciens et vétérinaires pourront également mesurer la gravité d’une 
pathologie, conseiller avec pertinence sur un plan de prévention, et 
optimiser les traitements pour un maximum d’efficacité et un moindre coût.  
 
Enregistrer, c’est gagner du temps et de l’efficacité ! 
 
L’enregistrement des traitements sanitaires ne doit pas être perçu comme une contrainte mais 
doit au contraire être utilisé pour en tirer le maximum de profit pour votre exploitation. Les 
enregistrements sanitaires, bien valorisés, permettent de mesurer l’amélioration ou la 
dégradation de l’état sanitaire du troupeau. Se priver d’enregistrements, c’est avoir moins de 
recul sur les événements sanitaires touchant le troupeau. Les enregistrements sanitaires sont 
un véritable tableau de bord de l’exploitation qui bien valorisé peut donner des indications 
précieuses de l’état sanitaire du troupeau.  
 
 Pour plus de renseignements : 
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