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 �  COORDONNEES ELEVAGE : 
 
 NOM(S) - PRENOM(S)  : ...........................................................................................................................  

 SOCIETE  : ...........................................................................................................................  

 LIEU-DIT  : ...........................................................................................................................  

 COMMUNE  : ...........................................................................................................................  

 N° ITEB  :   | 5 I 0 |___I___I___|___I___I___| 

 VETERINAIRE TRAITANT  : ...........................................................................................................................  
 

 
 

 �  DESCRIPTIF CHEPTEL : 
 
 • Race(s) : ..................................................................................................... 

 • Nombre de bovins femelles : 

  �  vaches laitières : ........................  

  �  vaches allaitantes : ....................  

  �  génisses (de 1 jour d’âge à la génisse pleine) : ............................. 

 • Nombre de bovins mâles : 

  �  bœufs : ......................... 

  �  taureau(x) : ................... 

  �  taurillons : ..................... 

  �  aucun car vendus à 8 jours 

  �  autres : ............................................................................ 
 

 
 

 �  PATHOLOGIES OBSERVEES SUR LE CHEPTEL : 
 

N° travail Maladie observée depuis moins de 12 mois� 
Date du début 
de la maladie 

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

 

� vaginite  



� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement   

� autre  
 

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

 

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  



 � autre  

� avortement (interruption de gestation entre le 2ième et le 9ième mois de gestation)  

� métrite aigüe dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� métrite chronique sans altération de l’état général  

� non délivrance  

� vaginite  

� troubles respiratoires graves nécessitant un traitement  

 

� autre  

� cocher la case ou les cases concernées 
 

 

 
 

 �  MALADIES OBSERVEES SUR LES REPRODUCTRICES SUR LES 12 DERNIERS MOIS 

: 
 

� Nombre d’avortements (interruptions de gestations entre le 2ième et le 9ième mois) 

y compris les veaux morts dans les 48 heures qui suivent la naissance 
 

� Nombres de métrites aiguës dans les 2 semaines qui suivent le vêlage  

� Nombre de métrites chroniques sans altération de l’état général  

� Nombre de non-délivrances  

� Nombre de vaginites  

� Nombre de vaches ayant présenté des troubles respiratoires ayant nécessité 
des soins 

 

� Taux de réussite à la 1ière insémination  

� Taux de vaches inséminées 3 fois et plus  
 

 

 
 
 

 �  OBSERVATIONS PARTICULIERES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




