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4 grandes missions au d4 grandes missions au d éépart des animaux exportpart des animaux export ééss :

� Contrôle de l’identification des animaux

� Contrôle de leur statut sanitaire

� Contrôle des conditions de protection animale au départ du   
voyage

� Signature des certificats sanitaires

Leur rôle en matiLeur rôle en mati èère d'exportation re d'exportation 
d'animaux vivantsd'animaux vivants

LES MARQUES AURICULAIRES

- Posées par l’éleveur dès la naissance (max. 7 jours)

- FR + N° national 10 chiffres

- Agréées par l’état

Identification individuelle et traIdentification individuelle et tra ççabilitabilit éé
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EDE

Enregistrement dans 
la base de données 
nationale (BDNI) 

Slaughterhouse

Mort

Naissance

obligation de notifier tout mouvement dans les 7 jours 

Identification individuelle et traIdentification individuelle et tra ççabilitabilit éé

• Passeport avec une partie sanitaire 

• Passeport édité dans les 14 après la 
naissance

• Indication du mouvement à chaque 
changement de propriétaire ou de 
ferme

=

Seuls les animaux correctement identifiés et accompagnés de leur
passeport peuvent circuler

Le passeportLe passeport
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• Les naissances

• Les morts

• Les mouvements

• Sur une période de 3 ans

• A la disposition des services de contrôle

Le Le registreregistre dd’’exploitationexploitation

BDNIBDNI
(DGAL)(DGAL) ��

�� le cheptel dle cheptel d’’ origine origine 
�� les cheptels successifsles cheptels successifs
�� La filiationLa filiation

TraTra ççabilitabilit éé = conna= connaîître / retrouver :tre / retrouver :
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Contrôle du statut sanitaireContrôle du statut sanitaire

La France est indemne de / France is free 
from :

Fièvre Aphteuse* / Foot and mouth desease
Peste Bovine* / Rinderpest
Péripneumonie contagieuse bovine* / Contagious

bovine peripneumonia

Tuberculose / Tuberculosis
Brucellose / Brucellosis
Leucose / Leucosis

* Ancienne liste A de l* Ancienne liste A de l’’OIEOIE

�� FiFièèvre Catarrhale Ovine vre Catarrhale Ovine // FCO / Blue TongueFCO / Blue Tongue

2 ans sans cas depuis juin 2012 2 ans sans cas depuis juin 2012 (Code OIE)(Code OIE)

Retour au statut indemne Retour au statut indemne (UE)(UE) ddéébut 2013but 2013

Garanties sanitaires apportées depuis l’apparition de la maladie 
en Europe

Contrôle du statut sanitaireContrôle du statut sanitaire
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�� EncEnc ééphalopathie Spongiforme Bovine phalopathie Spongiforme Bovine // BSE

«« pays pays àà risque marisque ma îîtristris éé »», au sens de l, au sens de l ’’OIE OIE 
depuis mai 2008depuis mai 2008

Pas de restrictions Pas de restrictions 

Contrôle du statut sanitaireContrôle du statut sanitaire

�� Maladie de Schmallenberg / SBV :Maladie de Schmallenberg / SBV :

Maladie sous contrôleMaladie sous contrôle

Surveillance (Surveillance ( ééleveurs, vleveurs, v ééttéérinaires)rinaires)

Garanties de non exportation du virusGaranties de non exportation du virus

Contrôle du statut sanitaireContrôle du statut sanitaire
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� Un système de contrôle régulier par l’Etat : ProphylaxiesProphylaxies

Cheptels indemnes de Tuberculose, Brucellose, Leucose

� Des garanties complémentaires possibles : IBR

Des garanties au niveau du cheptel

Contrôle du statut sanitaireContrôle du statut sanitaire

� Des garanties spécifiques selon les certificats sanitaires

� Bientôt une qualification vis-à-vis de la BVD

Des garanties au niveau des animaux

Contrôle du statut sanitaireContrôle du statut sanitaire
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� Aptitude des animaux à être transportés

� Obligation sur le véhicule

� Obligation sur le transporteur

� Carnet de route

Contrôle Bien être animalContrôle Bien être animal

Le certificat sanitaire : la garantie finale de Le certificat sanitaire : la garantie finale de 
ll ’’Etat franEtat fran ççaisais

Délivré par le vétérinaire officiel, indépendant, 
impartial, formé,responsable personnellement 

Signature des certificats sanitaires Signature des certificats sanitaires 

Tampon « sec »
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VVééttéérinaire certificateurrinaire certificateur
� Informations recueillies
� Inspection et contrôle

Autre vétérinaire 
habilité

Pré-certification

Laboratoires officiels
Analyses, plans de 

surveillance Vétérinaire officiel 
autre pays

Pré-certification

Organismes agréés
Prophylaxies maladies 

non réglementées

Propriétaire, transporteur, 
exportateur

Identité des lots exportés

Signature des certificats sanitairesSignature des certificats sanitaires

La France, grand pays exportateur et de longue 
tradition vétérinaire, doit :

- Protéger et promouvoir son excellent statut sanitaire

- Étroitement organiser et superviser la certification sanitaire

- Conserver la confiance de ses partenaires étrangers dans 
un contexte de complexification des exigences sanitaires des 
pays tiers

Signature des certificats sanitaires Signature des certificats sanitaires 



10

+ 250 000 certificats sanitaires signés pour les filières animales 
(Pays tiers – 2011)

dont + 20 000 pour des animaux vivants

Marchés ouverts pour les bovins dbovins d’’engraissementengraissement : Algérie , Bosnie-H., Égypte , 
Liban , Libye ,Maroc , Ouzbékistan, Palestine,Tunisie.

Marchés ouverts pour les bovins reproducteursbovins reproducteurs : Algérie , Azerbaïdjan, Bosnie-H., 
Croatie, Egypte , EAU, Israel, Jordanie, Koweit, Liban , Libye , Macédoine, Maroc , 
Moldavie, Mongolie, Ouzbékistan, Palestine, Sénégal, Serbie, Tunisie , Turquie , 
Ukraine. 

Des marchDes march éés qui font confiance s qui font confiance àà la France !la France !

Signature des certificats sanitaires Signature des certificats sanitaires 

Les Les garantiesgaranties de la certification de la certification àà l'exportationl'exportation

- Sécurité optimale
- Respect des exigences du pays importateur
- Respect de la réglementation internationale
- Responsabilité des opérateurs
- Supervision et responsabilité des autorités sanitaires
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Merci de votre attention Merci de votre attention 

ThankThank youyou for for youryour attention attention 

���ا ��� �� اه���������ا ��� �� اه������


