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Objet du document 

Le présent document est le Cahier des Charges référencé dans l’Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la 
pratique de l’insémination dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine et caprine, 
Chapitre VI (Enregistrement d’insémination et transmission des données correspondantes), Section 1 
(Espèces bovines et caprine), Article 10. 

Ce Cahier des Charges décrit les modalités de transmission des inséminations artificielles réalisées dans 
le cadre de la monte publique au SNIG (Système National d’Information Génétique) de l’espèce 
concernée et concerne aussi bien les inséminations réalisées par un technicien d’insémination que les 
inséminations intra-troupeaux réalisées par l’éleveur. 

Le transfert des informations décrit ci-après vient à décrire au mieux les conditions dans lesquelles ont 
été faites les inséminations, y compris certains pratiques connues comme défavorables à la fertilité, 
comme le fractionnement des paillettes demandé par certains éleveurs. 
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Inséminations Artificielles bovines réalisées par un technicien 
d’insémination d’une Entreprise de Mise en Place 

Préalables et modalités de transmission des inséminations 

Chaque Entreprise de Mise en Place doit préalablement à toute insémination : 

 Se déclarer en tant qu’entreprise auprès du CFE (Centre Formalité Entreprise), obtenant ainsi un 
numéro SIREN/SIRET. 

 Obtenir l’agrément de son ou ses Centres de Stockage et/ou de Collecte auprès de la DDSV, 
obtenant ainsi un numéro d’enregistrement vétérinaire pour chacun des Centres. 

 Choisir un site d’accès au SNIG bovin au sein de la liste ci-dessous (site par lequel seront 
transmis les enregistrement d’inséminations de l’Entreprise de Mise en Place au SNIG). 

Une Entreprise de Mise en Place réalisant des inséminations bovines et Caprines peut choisir un 
site différent pour chacune de ces deux espèces. 

 Se déclarer auprès de l’Institut de l’Elevage pour enregistrement. 

 Se conformer à la procédure permettant un technicien stagiaire d’inséminer sous le contrôle direct 
d’un tuteur.  

 

Les sites d’accès possibles au SNIG Bovin (SIG) sont les suivants : 

 ARSOE Manche-Atlantique / Site de Caen, 11 rue Lamarck BP 1, 14 201 Hérouville St Clair Cedex 

 ARSOE Manche-Atlantique / Site de Trélazé, La Quantinière BP 8, 49 800 Trélazé 

 ARSOE de Villers-Semeuse, BP 5, 08 010 Charleville Mézières 

 AEI de Douai, 3595 route de Tournai BP 9, 59 501 Douai Cedex  

 ARSOE de Limoges, 13 rue Auguste Comte, 87 280 Limoges 

 ARSOE Nord-Est, Domaine de Pixerécourt, 54 220 Malzéville 

 ARSOE de Bretagne, 7 Bd Nominoë BP 74118, 35 741 Pacé Cedex 

 ARSOE de Roulans, 4 rue des Epicéas, 25 640 Roulans 

 ARSOE de Soual, Le Tournal, 81 580 Soual 

 CMRE Coop, Les Soudanières BP 2, 01 250 Ceyzériat 

 UCACIG, 3 rue Jules Rimet, 89 400 Migennes 

 Nevers - Charolais Informatique, Maison de l’Agriculture, rue du Ravelin, 58 000 Nevers 
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Dans un souci d’efficacité globale du système, le choix de ce site pourra, tant que possible, respecter le 
découpage des zones ARSOE présentées ci-dessous (zones en vigueur au 30 septembre 2007) : 
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Description des enregistrements d’insémination 

L’Entreprise de Mise en Place est tenue de transmettre, pour chaque insémination réalisée, un 
enregistrement d’insémination à son site d’accès pour apport au SNIG. 

Un enregistrement peut être transmis pour création mais aussi pour modification ou suppression en cas 
d’erreur ou de correction. 

Donnée Format Référentiel, valeurs possibles Obligatoire/ 
Facultatif 

Code pays femelle Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification femelle Char(12)  Obligatoire 

Date insémination Date  Obligatoire 

N° bulletin d’insémination Char(15)  Obligatoire 

Indicateur d’IA première Char(1) Réf. Paramètres divers (INIAPR) Facultatif 

Indicateur d’IA doublée Char(1) Réf. Paramètres divers (INIADO) Facultatif 

Code pays exploitation où a eu lieu 
l’insémination Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° exploitation où a eu lieu l’insémination Char(12)  Obligatoire 

Code pays taureau Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification taureau Char(12)  Obligatoire 

Indicateur IA pour collecte Char(1) Réf. Paramètres divers (IACOLL) Obligatoire 

Mode d’insémination Char(1) Réf. Modes insémination Facultatif 

Traitement hormonal Char(1) Réf. Paramètres divers (TRHORM) Facultatif 

Fractionnement paillette Char(1) Réf. Paramètres divers (PAFRAC) Facultatif 

Référence de la dose1  Char(10)  Facultatif 

N° enregistrement EMP Char(4)  Obligatoire 

N° enregistrement technicien Char(3)  Obligatoire 

Statut réglementaire Char(1) Toujours égal à ‘1’(« Public ») Obligatoire 

Catégorie de l’IA Char(1) Toujours égal à ‘O’(« Officielle ») Obligatoire 

Semence sexée Char(1) Réf. Paramètres divers  Facultatif 
 
1 La référence de la dose correspond au numéro d’éjaculât présent sur les paillettes et est composée des 
éléments suivants : 
 N° IE Taureau = 5 chiffres attribués par l’Institut de Elevage lors de l’enregistrement des taureaux 
de monte publique. 

 Date de collecte = 4 chiffres correspondant à la date au format année-quantième (nombre de jours 
depuis le 01/01/2000). 

 Code libre = 1 chiffre qui peut éventuellement correspondre au fractionnement mais cette donnée 
n’est pas standardisée. 

Sur certaines paillettes anciennes ou étrangères, cette référence peut être absente ou incomplète. 

 Si elle est absente, la zone doit être laissée vierge. 

 Si elle est incomplète (uniquement présence de la date de collecte), elle doit être reconstituée 
avec un code libre égal à 1. 

 

Seules sont décrites ici les données composant un enregistrement d’insémination, le format de cet 
enregistrement et ses modalités de transmission au site d’accès SNIG ne faisant pas l’objet du présent 
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cahier des charges. 

Apport des enregistrements d’inséminations au SNIG, recyclage des rejets et 
correction des erreurs 

Quels que soient le format des enregistrements d’inséminations et les modalités d’échanges convenus 
entre l’Entreprise de Mise en Place et son site d’accès SIG, celui-ci devra prévoir les traitements 
nécessaires à l’apport au SIG des inséminations transmises par l’Entreprise de Mise en Place. Ces 
apports seront effectués via des appels à la fonction de mise à jour des inséminations du SIG, 
conformément à la définition de l’agrégat et aux règles de gestion décrites dans la Spécification 
Fonctionnelle Détaillée de la version des fonctions en cours à la date d’apport. 

Le site d’accès SIG devra également prévoir, en accord avec l’Entreprise de Mise en Place, les modalités 
de mise à disposition des retours générés par le SIG : 

• rejet éventuel, 
• déclassement éventuel de l’insémination comme non réglementaire. 

 

L’Entreprise de Mise en Place est tenue d’assurer la correction des erreurs éventuelles ainsi que le 
recyclage des rejets générés par les apports de ses inséminations au SIG. Les modalités techniques de 
mise en œuvre de ces recyclages résultent d’une entente préalable entre l’Entreprise de Mise en Place 
et son site d’accès SIG. 
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Inséminations Artificielles bovines intra-troupeau réalisées par un 
éleveur 

Préalables et modalités de transmission des inséminations 

Chaque éleveur pratiquant l’insémination intra-troupeau doit préalablement à toute insémination : 

 Se déclarer et déclarer son dépôt de semence auprès de son EDE (Etablissement Départemental 
d’Elevage), que l’éleveur continue à transmettre ses inséminations par sa coopérative habituelle ou 
par son EDE, 

 Choisir sa voie de transmission des inséminations au SNIG (une coopérative (Entreprise de mise 
en place) ou son EDE). 

Les enregistrements d’insémination 

L’éleveur pratiquant l’insémination est tenu de transmettre, pour chaque insémination réalisée, un 
enregistrement d’insémination à l’organisme sélectionné (EDE ou Entreprise de Mise en Place) pour 
apport au SNIG bovin. 

 

Donnée Format Référentiel, valeurs possibles Obligatoire/ 
Facultatif 

Code pays femelle Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification femelle Char(12)  Obligatoire 

Date insémination Date  Obligatoire 

Indicateur d’IA première Char(1) Réf. Paramètres divers (INIAPR) Facultatif 

Indicateur d’IA doublée Char(1) Réf. Paramètres divers (INIADO) Facultatif 

Code pays exploitation où a eu lieu 
l’insémination Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° exploitation où a eu lieu l’insémination Char(12)  Obligatoire 

Code pays taureau Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification taureau Char(12)  Obligatoire 

Indicateur IA pour collecte Char(1) Réf. Paramètres divers (IACOLL) Obligatoire 

Mode d’insémination Char(1) Réf. Modes insémination Facultatif 

Traitement hormonal Char(1) Réf. Paramètres divers (TRHORM) Facultatif 

Fractionnement paillette Char(1) Réf. Paramètres divers (PAFRAC) Facultatif 

Référence de la dose1  Char(10)  Facultatif 

Indicateur IPE Char(3) Toujours égal à ‘IPE’ Obligatoire 

Nouvelle date IA (en cas de correction) Date  Interdit 

Statut réglementaire Char(1) Toujours égal à ‘1’(« Public ») Obligatoire 

Catégorie de l’IA Char(1) Toujours égal à ‘O’(« Officielle ») Obligatoire 

Semence sexée Char(1) Réf. Paramètres divers  Facultatif 

 

 

 

1 La référence de la dose correspond au numéro d’éjaculât présent sur les paillettes et est composée des 
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éléments suivants : 
 N° IE Taureau = 5 chiffres attribués par l’Institut de l’Elevage lors de l’enregistrement des taureaux 
de monte publique. 

 Date de collecte = 4 chiffres correspondant à la date au format année-quantième (nombre de jours 
depuis le 01/01/2000). 

 Code libre = 1 chiffre qui peut éventuellement correspondre au fractionnement mais cette donnée 
n’est pas standardisée. 

Sur certaines paillettes anciennes ou étrangères, cette référence peut être absente ou incomplète. 

 Si elle est absente, la zone doit être laissée vierge. 

 Si elle est incomplète (uniquement présence de la date de collecte), elle doit être reconstituée 
avec un code libre égal à 1. 

 

Seules sont décrites ici les données composant un enregistrement d’insémination, le format de cet 
enregistrement et ses modalités de transmission au site d’accès SNIG ne faisant pas l’objet du présent 
cahier des charges. 

Apport des enregistrements d’inséminations au SNIG, recyclage des rejets et 
correction des erreurs 

Quels que soient le format des enregistrements d’inséminations et les modalités d’échanges convenus 
entre l’éleveur, l’organisme relais de l’apport choisi par l’éleveur (Entreprise de Mise en Place ou EDE) et 
le site d’accès SIG de cet organisme, celui-ci devra prévoir les traitements nécessaires à l’apport au SIG 
des inséminations transmises. Ces apports seront effectués via des appels à la fonction de mise à jour 
des inséminations du SIG, conformément à la définition de l’agrégat et aux règles de gestion décrites 
dans les Spécifications Fonctionnelles Détaillées de la version des fonctions en cours à la date d’apport. 

Le site d’accès SIG devra également prévoir, en accord avec l’éleveur et l’organisme relais de l’apport 
choisi par l’éleveur (Entreprise de Mise en Place ou EDE), les modalités de mise à disposition des 
retours générés par le SIG : 

• rejet éventuel, 
• déclassement éventuel de l’insémination comme non réglementaire. 

 

L’Eleveur est tenu d’assurer la correction des erreurs éventuelles ainsi que le recyclage des rejets 
générés par les apports de ses inséminations au SIG. Les modalités techniques de mise en œuvre de 
ces recyclages résultent d’une entente préalable entre l’éleveur, l’organisme relais de l’apport choisi par 
l’éleveur (EMP ou EDE) et le site d’accès SIG de cet organisme. 
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Inséminations Artificielles caprines réalisées par un technicien 
d’insémination d’une Entreprise de Mise en Place 

Préalables et modalités de transmission des inséminations 

Chaque Entreprise de Mise en Place doit préalablement à toute insémination : 

 Se déclarer en tant qu’entreprise auprès du CFE (Centre Formalités Entreprise), obtenant ainsi un 
numéro SIREN/SIRET. 

 Obtenir l’agrément de son ou ses Centres de Stockage auprès de la DDSV, obtenant ainsi un 
numéro d’enregistrement vétérinaire. 

 Choisir un site d’accès au SNIG caprin au sein de la liste ci-dessous (site par lequel seront 
transmis les enregistrement d’inséminations de l’Entreprise de Mise en Place au SNIG). 

 Une Entreprise de Mise en Place réalisant des inséminations bovines et Caprines peut choisir un 
site différent pour chaque de ces deux espèces. 

 Se déclarer auprès de l’Institut de l’Elevage pour enregistrement. 

 Se conformer à la procédure permettant un technicien stagiaire d’inséminer sous le contrôle direct 
d’un tuteur. 

 

Les sites d’accès possibles au SNIG Caprin (SIECL) sont les suivants : 

 ARSOE Manche-Atlantique / Site de Trélazé, La Quantinière BP 8, 49 800 Trélazé 

 ARSOE de Soual, Le Tournal, 81 580 Soual 

 UMCN – CMRE Coop, Les Soudanières BP 2, 01 250 Ceyzériat 

 ARSOE de Limoges, 13 rue Auguste Comte, 87 280 Limoges 
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Le choix de ce site pourra, tant que possible, respecter le découpage des zones ARSOE présentées ci-
dessous (zones en vigueur au 30 septembre 2007) : 
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Les enregistrements d’insémination 

L’Entreprise de Mise en Place est tenue de transmettre, pour chaque insémination réalisée, un 
enregistrement d’insémination à son site d’accès pour apport au SNIG. 

Donnée Format Référentiel, valeurs possibles Obligatoire/ 
Facultatif 

Code pays femelle Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification femelle1 Char(18)  Obligatoire 

Date insémination Date  Obligatoire 

Code pays exploitation où a eu lieu 
l’insémination Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° exploitation où a eu lieu l’insémination Char(12)  Obligatoire 

Code pays bouc Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification bouc1 Char(18)  Obligatoire 

Mode d’insémination Char(1) 

‘3’ = IA semence congelée 
‘4’ = IA semence réfrigérée 
‘5’ = IA par endoscopie (semence 
congelée ou réfrigérée) 

Obligatoire 

Traitement synchro Char(1) 

‘1’ = Traitement hormonal standard 
‘2’ = Traitement lumineux sans 
THS 
‘3’ = Traitement lumineux associé à 
THS 
‘4’ = traitement lumineux + 
mélatonine 
‘5’ = Mélatonine 
‘A’ = autre méthode 

Facultative 

Référence de la dose2  Char(10)  Facultatif 

N° enregistrement EMP Char(4)  Obligatoire 

N° enregistrement technicien Char(3)  Obligatoire 

1 Le format de l’identifiant caprin est au format char(18) mais en pratique les animaux identifiés en France 
ont un identifiant à 11 positions (ou 10 positions s’ils sont nés avant le 01/08/2005) et les animaux 
identifiés au sein de l’union européenne ont un identifiant dont la longueur est au maximum de 13 
positions. 
2 La référence de la dose correspond au numéro d’éjaculât présent sur les paillettes et est composée des 
éléments suivants : 
 Code IA du Bouc attribué par l’Institut de l'Elevage ou par l’Entreprise de Sélection lors de 
l’enregistrement dans la base « Boucs IA » = 4 position, une lettre suivie de 3 chiffres 

 Date de collecte = 4 chiffres correspondant à la date au format année-quantième (nombre de jours 
depuis le 01/01/2000). 

 Code libre = 1 chiffre qui peut éventuellement correspondre au fractionnement mais cette donnée 
n’est pas standardisée. 

Sur certaines paillettes anciennes ou étrangères, cette référence peut être absente ou incomplète. 

 Si elle est absente, la zone doit être laissée vierge. 

 Si elle est incomplète (uniquement présence de la date de collecte), elle doit être reconstituée 
avec un code libre égal à 1. 

 

Seules sont décrites ici les données composant un enregistrement d’insémination, le format de cet 
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enregistrement et ses modalités de transmission au site d’accès SNIG ne faisant pas l’objet du présent 
cahier des charges. 

Apport des enregistrements d’inséminations au SNIG, recyclage des rejets et 
correction des erreurs 

Quels que soient le format des enregistrements d’inséminations et les modalités d’échanges convenus 
entre l’Entreprise de Mise en Place et son site d’accès SNIG, celui-ci devra prévoir les traitements 
nécessaires à l’apport au SNIG des inséminations transmises par l’Entreprise de Mise en Place. Ces 
apports seront effectués conformément aux procédures, traitements et règles de gestion définies dans la 
documentation du SNIG en cours à la date d’apport (saisie informatisée et transmission des bulletins 
d’insémination). 

Le site d’accès SNIG devra également prévoir, en accord avec l’Entreprise de Mise en Place, les 
modalités de mise à disposition des retours générés par le SNIG : 

• rejet éventuel, 
• déclassement éventuel de l’insémination comme non réglementaire. 

 

L’Entreprise de Mise en Place est tenue d’assurer la correction des erreurs éventuelles ainsi que le 
recyclage des rejets générés par les apports de ses inséminations au SNIG. Les modalités techniques de 
mise en œuvre de ces recyclages résultent d’une entente préalable entre l’Entreprise de Mise en Place 
et son site d’accès SNIG. 
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Inséminations Artificielles caprines intra-troupeau réalisées par un 
éleveur 

Chaque éleveur pratiquant l’insémination intra-troupeau doit préalablement à toute insémination : 

 Se déclarer et déclarer son dépôt de semence auprès de son EDE (Etablissement Départemental 
d’Elevage), que l’éleveur continue à transmettre ses inséminations par sa coopérative habituelle ou 
par son EDE, 

 Choisir sa voie de transmission des inséminations au SNIG (une coopérative (Entreprise de mise 
en place) ou son EDE). 

Les enregistrements d’insémination 

L’éleveur pratiquant l’insémination est tenu de transmettre, pour chaque insémination réalisée, un 
enregistrement d’insémination à l’organisme sélectionné (EDE ou Entreprise de Mise en Place) pour 
apport au SNIG. 

Donnée Format Référentiel, valeurs possibles Obligatoire/ 
Facultatif 

Code pays femelle Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification femelle1 Char(18)  Obligatoire 

Date insémination Date  Obligatoire 

Code pays exploitation où a eu lieu 
l’insémination Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° exploitation où a eu lieu l’insémination Char(12)  Obligatoire 

Code pays bouc Char(2) Réf. Code Pays Obligatoire 

N° identification bouc1 Char(18)  Obligatoire 

Mode d’insémination Char(1) 

‘3’ = IA semence congelée 
‘4’ = IA semence réfrigérée 
‘5’ = IA par endoscopie (semence 
congelée ou réfrigérée) 

Obligatoire 

Traitement synchro Char(1) 

‘1’ = Traitement hormonal standard 
‘2’ = Traitement lumineux sans 
THS 
‘3’ = Traitement lumineux associé à 
THS 
‘4’ = Traitement lumineux + 
mélatonine 
‘5’ = Mélatonine 
‘A’ = autre méthode 

Facultatif 

Référence de la dose2  Char(10)  Facultatif 

N° enregistrement EMP Char(4)  Obligatoire 

N° enregistrement technicien Char(3)  Obligatoire 
 
1 Le format de l’identifiant caprin est au format char(18) mais en pratique les animaux identifiés en France 
ont un identifiant à 11 positions (ou 10 positions s’ils sont nés avant le 01/08/2005) et les animaux 
identifiés au sein de l’union européenne ont un identifiant dont la longueur est au maximum de 13 
positions. 
2 La référence de la dose correspond au numéro d’éjaculât présent sur les paillettes et est composée des 
éléments suivants : 
 Code IA du Bouc attribué par l’Institut de l'Elevage ou par l’Entreprise de Sélection lors de 
l’enregistrement dans la base « Boucs IA » = 4 position, une lettre suivie de 3 chiffres 

 Date de collecte = 4 chiffres correspondant à la date au format année-quantième (nombre de jours 
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depuis le 01/01/2000). 

 Code libre = 1 chiffre qui peut éventuellement correspondre au fractionnement mais cette donnée 
n’est pas standardisée. 

Sur certaines paillettes anciennes ou étrangères, cette référence peut être absente ou incomplète. 

 Si elle est absente, la zone doit être laissée vierge. 

 Si elle est incomplète (uniquement présence de la date de collecte), elle doit être reconstituée 
avec un code fractionnement égal à 1. 

 

Seules sont décrites ici les données composant un enregistrement d’insémination, le format de cet 
enregistrement et ses modalités de transmission au site d’accès SNIG ne faisant pas l’objet du présent 
cahier des charges. 

Apport des enregistrements d’inséminations au SNIG, recyclage des rejets et 
correction des erreurs 

Quels que soient le format des enregistrements d’inséminations et les modalités d’échanges convenus 
entre l’éleveur, l’organisme relais de l’apport choisi par l’éleveur (EMP ou EDE) et le site d’accès SIG de 
cet organisme, celui-ci devra prévoir les traitements nécessaires à l’apport au SNIG des inséminations 
transmises. Ces apports seront effectués conformément aux procédures, traitements et règles de gestion 
définies dans la documentation du SNIG en cours à la date d’apport. 

Le site d’accès SNIG devra également prévoir, en accord avec l’éleveur et l’organisme relais de l’apport 
choisi par l’éleveur (Entreprise de Mise en Place ou EDE), les modalités de mise à disposition des 
retours générés par le SNIG : 

• rejet éventuel, 
• déclassement éventuel de l’insémination comme non réglementaire. 

 

L’éleveur est tenu d’assurer la correction des erreurs éventuelles ainsi que le recyclage des rejets 
générés par les apports de ses inséminations au SNIG. Les modalités techniques de mise en œuvre de 
ces recyclages résultent d’une entente préalable entre l’éleveur, l’organisme relais de l’apport choisi par 
l’éleveur (Entreprise de Mise en Place ou EDE) et le site d’accès SNIG de cet organisme. 
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