
Édition 2018

1. Exploitation d’origine

2. Liste des animaux

Numéro BDTA

Nom, prénom

Tampon BDTA:

Adresse

NPA, domicile

Numéro de l’animal (marque auriculaire)
(Pour les bovins, utiliser l’autocollant fourni par la BDTA SA)

Date de  
naissance  

(mois/année)
Sexe

(m, f, c1)
Remarques

Informations de droit privé2 
Bovin en gestation (oui/non)

(Exigence de la branche)

Nombre d’animaux
Date d’établissement de la
liste des animaux Signature du détenteur d’animaux

À remplir en cas d’utilisation répétée de la liste des animaux (après l’estivage p. ex.)

ORIGINAL

Liste des animaux - Annexe au document d’accompagnement 
pour animaux à onglons
Ce document ne peut être utilisé que conjointement avec un document d’accompagnement.

2021

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2) Privatrechtliche Angaben zur Trächtigkeit (Anforderungen der Branche). Es ist

/

)
Remar

Informations de droit privé2 
Bovin en gestation (oui/non)

(Exigence de la branche)

Nombre d’animaux
Date d’établissement de la 
liste des animaux Signature du détenteur d’animaux

1) m = mâle, f = femelle, c = castré 2) Informations de droit privé sur la gestation (exigences fixées par la branche).
Indiquer si le bovin est en gestation: uniquement pour les génisses de 18 mois 
ou plus et les vaches à partir de 5 mois après le dernier vêlage.
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