
                      Evolution des grilles conditionnalité élevage 2013 

 

Pour 2013, quelques modifications ou ajustements sont apportés dans les conditions à satisfaire pour 
respecter la conditionnalité de la PAC.  

Vous trouverez en grisé, ci-dessous les changements intervenus en 2013 et qui seront appliqués lors 
d’éventuels contrôles « conditionnalité » en élevage. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire. 

 

1. Domaine « Santé – Productions animales » - Grille identification bovine 
             

 
Points vérifiés  
 

 
 Anomalies 

 
Réduction 

 
Remise en 
conformité 
possible ? 

 

 
 
 
 
 
Marquage des 
animaux 
 

Animaux de plus de 20 jours sans marque auriculaire agréée (ou avec 
deux marques illisibles et perte de traçabilité) 

 
entre 1 et 10 animaux (sauf un animal ou deux 
animaux de sexe différent, sans perte de 
traçabilité) 
 

 
1%   

 
non 

 
plus de 10 animaux 
 

 
3% 

 
non 

 
- 100% des animaux et au moins plus de 10 
animaux 
 

 
Intentionnelle 

 
non 

 
 
 
 
Notification de 
mouvements 
des animaux 
dans les délais 
et existence du 
registre 
 

 
 

Dépassement du délai de notification de mouvement réglementaire 
(NB : vérification à compter du 1er janvier 2013) 

 
moins de 30% des notifications réalisées hors 
délai 

 
0 ou 1% 

oui, 
immédiatement 

30% ou plus et moins de 60% des notifications 
réalisées hors délai 

3% non 

60% ou plus des notifications réalisées hors 
délai 

5% non 

 



 

2. Domaine « Santé – Productions animales » - Grille identification ovine caprine 

 

Points contrôlés Anomalies Réduction Mise en 
conformité 

possible 

 

 

 

 

 

 

 

Identification 
individuelle des 
animaux de plus de 6 
mois 

Absence totale d’élément d’identification     

entre 1 et 3 animaux ou moins de 1% des animaux 0 ou 1% Oui, 
immédiatement 
(sous réserve du 
maintien de la 

traçabilité) 

entre 4 et 14 animaux et plus de 1% des animaux 1% Non 

entre 15 et 49 animaux et plus de 1% des animaux 3% Non 

50 animaux ou plus Intentionnelle Non 

Identification non conforme 

3 animaux ou moins entre 1 et 3 animaux OU moins 
de 15% des animaux 

0 ou 1% Oui, 
immédiatement 

plus de 3 animaux ET entre 15 % et moins de 30% 
des animaux 

1% Non 

 plus de 3 animaux ET entre 30% et moins de 100% 
des animaux 

3% Non 

plus de 3 animaux et 100% des animaux 5% Non 

 

 

Recensement annuel 

Absence d’un document de recensement annuel à jour    

recensement réalisé et envoyé à l’EDE sans en 
conserver une copie, recensement présent à l’EDE, 

absent du registre 

0 ou 1% Oui 
immédiatement 

recensement non réalisé recensement non transmis à 
l’EDE 

1% Non 

Document de pose 
des repères 
d’identification 

Absence totale d’un document de pose des repères 
d’identification 

1% Non 

Document de pose des repères d’identification 
incomplet 

0 ou1% Oui, 
immédiatement 



 

 

 

 

 

 

Documents de 
circulation 

Absence totale de documents de circulation 3% Non 

Absence partielle de documents de circulation 

entre 1 et 4 documents de circulation absents 0 ou 1% Oui, 
immédiatement 

5 documents de circulation ou plus absents 1%  Non 

Documents incomplets * 

entre 1 et 9 documents de circulation ayant au moins 
une catégorie d’informations manquante 

0 ou 1% Oui, 
immédiatement 

10 documents de circulation ou plus ayant au moins 
une catégorie d’informations manquante 

1% Non 

* la vérification de la catégorie relative aux indicatifs de marquage des animaux 
dérogatoires et le nombre d'animaux par indicatif (agneaux / chevreaux de boucherie) et aux 

numéros nationaux d'identification complets des animaux (reproducteurs et animaux de 
réforme) porte sur une période allant du 1er janvier 2013 au jour du contrôle 

 

 

 

Registre 
d’identification 

(modifications de la 
formulation) 

 

Absence totale des éléments composant le registre : 
absence cumulée du recensement annuel, du 

document de pose des repères d’identification et de 
l’ensemble des documents de circulation 

Absence cumulée d'éléments composant le registre 
par constat des trois non-conformités :  

 document de recensement annuel non transmis à 
l’Ede et absent, ET 

absence totale de document de circulation, ET 

absence totale d’un document de pose des repères 
d’identification 

 

 

 

 

 

 

Intentionnelle 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

Notifications de 
mouvement 

Absence totale de notification  3% Non 

Absence partielle de notification de mouvement constatée pour tout mouvement réalisé 
entre le 1er janvier 2013et le jour du contrôle alors que plus de 7 jours se sont écoulés 

depuis l'événement 

Entre 1 et 4 notifications absentes 0 ou 1% Oui, 
immédiatement 

5 notifications ou plus  absentes 1% Non 

 


