
COMMENT BIEN TENIR 
SA PHARMACIE ET SON 
REGISTRE D'ÉLEVAGE ?

1 - LES PREMIÈRES IMPRESSIONS 
SONT DÉTERMINANTES !

• Amabilité. Disponibilité. Compréhension.
• élevage propre et entretenu,
• pharmacie propre et fermée à clef,
• frigo avec contrôle température quotidien,   
• stock de médicaments inférieur à 1 mois,
• absence de médicaments périmés,
• contrat ou justificatif de l’élimination des 
coupants et des piquants.

2 - LE REGISTRE D'ÉLEVAGE N’EST 
PAS SEULEMENT LE REGISTRE DES 

VISITES
Il regroupe les éléments suivants : 
• Une fiche synthétique des caractéristiques 
de l'exploitation et des données concernant 
l'encadrement zootechnique, sanitaire et 
médical de l'exploitation pour chaque es-
pèce animale,
• un plan de masse,
• les données relatives aux mouvements 
des animaux (fiche bande pour les truies 
et fiche lot pour les charcutiers, bons Uni-
porc),
• le registre des traitements vétérinaires 
individuels et collectifs : fiche intervention 
(dos des fiches lot, agenda …),
• les comptes-rendus de visites vétérinaires 
dont le Bilan Sanitaire d’Elevage (BSE),
• le registre des visites signé par toutes les 
personnes qui entrent dans l’élevage.
• le programme sanitaire d’élevage (PSE) 
du groupement disponible sur le Portail 
Web : https://www.cooperl-extranet.com/
side/281/doc/10515, 
• les ordonnances concernant les médica-
ments et les aliments médicamenteux,
• les bons de livraison de tous les médica-
ments même ceux qui n’ont pas fait l’objet 
d’une ordonnance.

Le registre d’élevage fait mention de toutes 
les interventions des vétérinaires dans l’éle-
vage et permet une vision globale du suivi 
vétérinaire et des contrôles réalisés dans 
l’élevage.

Il regroupe aussi toutes les analyses pra-
tiquées sur les animaux et leur environ-
nement (prises de sang, autopsies, eau, 
aliments). NB : La durée de conservation 
minimale du registre est de 5 ans. 

La DDPP réalise régulièrement des contrôles conditionnalités 
des aides PAC en élevage sur différents thèmes : bien-être, 
environnement, identification ainsi que ceux de la pharmacie 
et du registre d’élevage.

Registre des visites et des traitements : réclamez-les à vos techniciens



3 - BONNE UTILISATION DES 
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Bien identifier et notifier sur la fiche lot le 
ou les animaux ayant reçu un traitement 
(boucle verte et contre-frappe ATB-ATB sur 
les 2 épaules pour les traitements indivi-
duels) pour le bon respect du délai d’attente.
Stocker et ranger les médicaments dans 
une armoire dédiée et fermée à clef. Aucun 
flacon ne doit rester dans les salles ou les 
couloirs s’il n’est pas utilisé.

Pour l’élimination des aiguilles et des 
lames, il faut se procurer un bac jaune spé-
cifique à la pharmacie. Elle vous délivrera 
un justificatif lorsque vous ramènerez le 
bac plein (collecte possible à Plestan, Vitré, 
Pleyben, Locminé, Beaupreau). Vous pou-
vez aussi faire appel à une société spéciali-
sée comme VEOLIA ou THEACOM. 
NB : garder les justificatifs pendant 5 ans.

4 - CE QU’IL FAUT SAVOIR 
Bien noter le numéro d’ordonnance sur les 
médicaments dès leur réception pour le 
retranscrire sur le registre des traitements 
lors de leur utilisation.
Attention aux temps d’attente pour les 
porcelets élevés sur un site extérieur : les 
ordonnances et les dates des traitements 
réalisés en maternité doivent être jointes 
lors de la livraison des porcelets.

5 - LES RISQUES 
Selon les non-conformités, les amendes 
peuvent atteindre jusqu’à 5% de la prime 
PAC.

CONCLUSION

Si vous êtes en règle : pas d’inquiétude.
Calme, écoute et rigueur sont les clés de la 
réussite d’un bon contrôle.

La mise en conformité de la pharmacie est 
aussi un avantage pour la bonne conser-
vation et une bonne efficacité des médica-

ments. Elle fait partie intégrante de l’audit 
qualité.

Tri des déchets produits en élevage : 
les bacs jaunes sont disponibles à la pharmacie
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En cas d'anomalies : attention aux réductions sur la prime PAC !


