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Inscription et connexion 
 

Inscription en deux étapes 
 
Rendez-vous à l’adresse https://www.bdend.fr puis cliquez sur le bouton d’inscription en bas 

de la page. 

  

Remplissez le formulaire de la première étape, dans lequel vous devrez choisir un identifiant 

et un mot de passe qui serviront ensuite à vous connectez sur le site, puis cliquez sur « 

Valider ».  

 

Lors de la deuxième étape, le site BDEND enverra un courriel à l’adresse que vous avez 

indiquée, contenant un lien de validation. Relevez votre boîte de courriels en vérifiant le 

dossier « indésirables » puis cliquez sur le lien fourni.  

 

Votre navigateur internet ouvrira alors une page vous informant que votre compte est activé 

: vous aurez dès lors la possibilité de vous connecter. 

 

Connexion à votre compte 
 

Version ordinateur : rendez-vous sur la page d’accueil du site BDEND puis cliquez sur l’onglet 

« connexion » de la barre de menu. 

 

 
 

Version portable : rendez-vous sur la page d’accueil du site BDEND, appuyez sur la barre de 

menu puis appuyez sur la barre « connexion ». 

 

 
 

Renseignez l’identifiant et le mot de passe que vous venez de créer, en respectant la casse 

pour les deux champs, puis validez. 

 



 

 6 

Remarque : certains navigateurs internet remplissent automatiquement le champ 

« Identifiant » avec votre adresse de courriel. Vérifiez que ce n’est pas le cas et remplissez 

ce champ avec l’identifiant que vous avez choisi pendant votre inscription. 

 

Choix d’un abonnement 
 

Lors de votre première connexion vous serez dirigé sur la page d’abonnement du site 

BDEND. Vous aurez l’opportunité de choisir entre deux types d’accès : mensuel ou annuel, et 

de choisir une ou plusieurs classes d’animaux. 

 

L’accès au site inclut, pour chacune des classes choisies : 

- La fonction de recherche par nom, 

- La fonction de recherche par arrêté, 

- L’accès au tableau de synthèse pour chaque taxon, 

- La fonction de simulateur de collection et la possibilité de sauvegarder une liste 

d’espèce, 

- La fonction de génération de certificat de cession préremplis, 

- La fonction de génération d’attestation de marquage préremplie. 

 

L’accès annuel inclut le registre entrées / sorties. 

 

L’accès « toutes classes taxinomiques » comprend également les poissons et invertébrés. 

 

L’accès annuel peut être complété par un abonnement au module Support & Assistance 

par courriel. Cette option vous permet de bénéficier pendant la durée de votre abonnement 

d’une assistance par courriel, du lundi au vendredi de 9h à 19h, pour répondre à toutes les 

questions portant sur l’application BDEND : 

- Aide à l’utilisation et à la recherche d’informations au sein de l’application, 

- Assistance à propos des informations délivrées par l’application. 

 

Le support technique est assuré pour tout abonnement sans supplément. 

 

Une fois votre type d’accès choisi, cliquez sur « Valider » pour accéder à votre panier. Le site 

vous indique le récapitulatif de votre accès et le montant total à payer. Vous avez 

l’opportunité de revenir sur la page d’abonnement pour modifier votre choix en cliquant sur 

le lien « Étape précédente » en bas de votre panier. 

 

Cliquez sur le bouton « Paiement sécurisé » pour accéder à l’interface de paiement. Le 

paiement est géré par Crédit Agricole et respecte tous les standards de sécurité, BDEND ne 

collecte aucune donnée bancaire. 

 

Adhérents AVIORNIS France : vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel pour les 

accès annuels si vous êtes à jour de cotisation au moment du paiement. Pour cela, indiquez 

votre numéro d’éleveur (4 caractères) après avoir coché la case correspondante. BDEND 
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communiquera ce numéro à AVIORNIS qui confirmera la validité de l’adhésion a posteriori ; 

BDEND n’est pas en possession du fichier adhérents d’AVIORNIS. 
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Page de profil 
 

Votre page de profil regroupe différents onglets reprenant les informations principales de 

votre compte. 

 

Informations de votre compte 
 

Cet onglet regroupe les informations telles que vous les avez renseignées lors de la création 

de votre compte. 

 

Vous avez la possibilité de modifier ou compléter ces informations : 

 

Votre adresse postale. Cette adresse est utilisée pour vos factures, ainsi que pour les 

certificats de cession et attestation de marquage préremplis. 

 

Votre adresse de courriel. Votre courriel est utilisé pour tout échange avec BDEND, ainsi 

que pour vous avertir de toute modification de votre mot de passe, de tout changement 

sur la liste d’espèces sauvegardée, de la fin de votre abonnement ou de la date de la 

prochaine transmission de votre registre (voir Alerte par courriel). 

 

Votre mot de passe. Tout changement de mot de passe vous sera signalé par un courriel 

de BDEND. 

 

Vos références administratives. Il s’agit des références de votre déclaration de détention 

ou de votre autorisation d’ouverture d’établissement, tels qu’elles vous ont été fournies 

par votre DDPP. 

 

Votre numéro SIRET ou RNA, qui peut être utilisé pour générer les matrices d’export vers 

l’I-FAP. 

 

Votre numéro de téléphone, qui peut également être utilisé pour les matrices d’export 

vers l’I-FAP. 

 

Cet onglet indique également le type d’abonnement en cours, la date de fin d’accès et 

l’espace total d’hébergement disponible. 

 

Si vous êtes adhérent AVIORNIS, votre numéro d’adhérent apparaît avec la mention : 

- (En cours de vérification) si votre adhésion n’a pas encore été approuvée par 

AVIORNIS, 

- « Vérifié » si AVIORNIS a confirmé votre adhésion. 
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Modification de votre abonnement en cours 

 

Vous avez la possibilité de modifier votre abonnement tant que celui-ci est actif, avec les 

options suivantes : 

- Ajouter une classe taxinomique. Le tarif est calculé au prorata du nombre de jour 

d’abonnement restants, avec un minimum de 5,00 € TTC 

- Ajouter le module Support & Assistance. Le tarif est calculé au prorata du nombre de 

jour d’abonnement restants, avec un minimum de 5,00 € TTC 

- Ajouter l’option « Accès en lecture seule » (voir Compte en lecture seule). Le tarif est 

calculé au prorata du nombre de jour d’abonnement restants, avec un minimum de 

5,00 € TTC 

- Acheter de l’espace d’hébergement supplémentaire, avec un maximum de 2,2 Go 

d’espace total. Cet espace est destiné à accueillir les pièces jointes du registre. 

L’achat d’espace supplémentaire est définitif : vous n’aurez pas à racheter cette 

option au fil des réabonnements éventuels. 

 

Pour les utilisateurs ayant un accès mensuel, il est possible de choisir un abonnement annuel 

et ainsi bénéficier des modules « registre entrées/sorties » et « livre de soins ». Le tarif est 

calculé au prorata du nombre de jours d’abonnement restants pour l’abonnement mensuel. 

 

Renouvellement par anticipation 

 

Cette fonction est disponible uniquement pour les abonnements annuels. Au cours du dernier 

mois d’accès, vous avez la possibilité de renouveler votre abonnement pour ne pas subir de 

rupture de service. Si vous optez pour ce paiement anticipé, votre abonnement sera 

automatiquement renouvelé à la date anniversaire de celui-ci, avec les options que vous 

aurez défini. 

Il est tout à fait possible de choisir un renouvellement d’abonnement comprenant moins 

d’options que l’abonnement en cours. Dans ce cas, l’interface vous avertira des éventuelles 

pertes d’accès aux données que vous aurez enregistrées. 

 

Factures 
 

Cet onglet regroupe sous forme de liens toutes les factures des services fournis par BDEND. 

En cliquant sur ces liens vous pourrez consulter et/ou télécharger ces documents selon les 

réglages de votre navigateur. 

Les factures sont conservées au minimum 12 mois sur le serveur de BDEND. 
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Préférences 
 

Cet onglet vous permet de définir certaines options d’affichage. 

 

Options générales 
 

Recevoir l’actualité du site par courriel : en choisissant cette option vous serez averti·e 

par courriel de toute modification du site se rapportant à votre abonnement : mise à jour de 
l’application, modification de la réglementation, mise à jour des bases de données etc. (voir 
aussi Journal de version) 
 

Masquer les raccourcis de la page d’accueil : les boutons de raccourcis de chaque 

classe taxinomique (recherche simplifiée, avancée, par arrêté, registre, classification et 

répartition par statut) seront masqués par défaut ; un clic ou appui sur la classe concernée 

les fera apparaître/disparaître. 

 

Afficher les icônes de statut de votre département (départements ultramarins) : 

permet de modifier l’affichage des icônes de visualisation rapide pour indiquer le statut dans 

votre département, et non celui en France métropolitaine qui est la valeur par défaut. 

 

Statut de détention Wallonie / Flandre (mammifères et reptiles uniquement) : 

Affiche le statut de détention en Belgique dans le tableau de synthèse réglementaire des 
espèces concernées. 
 

Statut de détention en Suisse : Affiche le statut de détention en Suisse dans le tableau 

de synthèse réglementaire des espèces concernées. Ce statut est toutefois délivré à titre 
informatif uniquement : les règles de détention sont fixées par chaque vétérinaire cantonal. 
 

Options du registre 

 

Certificat de cession en anglais : permet d’ajouter la possibilité d’éditer des certificats de 

cession en anglais dans le menu «  Générer » et en choix de document de sortie. 
 
Exporter des lignes au format .xls : permet de créer un tableur Excel contenant les 

informations des lignes sélectionnées dans la page de registre. Cette action n’est possible 
que pour les spécimens encore présents dans l’établissement. 
 
Créer des CERFA par lot : cette option permet de générer automatiquement les CERFA de 

marquage des lignes affichée de la page de registre (50 lignes maximum). 
 

Logo 

 
Vous pouvez téléverser un logo qui sera affiché sur vos documents de cession et votre 
registre au format PDF. L’image déposée sera redimensionnée pour obtenir un ratio 
longueur/largeur de 2, c’est-à-dire une image deux fois plus longue que large. En cas de 
nécessité n’hésitez pas à demander de l’aide via la rubrique « contact » 
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Documents administratifs hébergés 
 

Sur cet onglet, vous avez la possibilité de téléverser les documents administratifs relatifs à 

votre établissement d’élevage dans l’espace d’hébergement mis à votre disposition sur le 

serveur de BDEND : autorisation d’ouverture, déclaration de détention, certificat de capacité. 

 

Les documents hébergés sont gérés sur cet onglet. Vous avez la possibilité de les consulter 

et/ou télécharger chaque document en cliquant sur le lien précédé de l’icône « trombone », 

de les recevoir à l’adresse de courriel indiquée dans votre profil, ou de les supprimer. 

 

Coordonnées DDPP 
 

Les coordonnées de la DD(CS)(ETS)PP dont vous dépendez sont affichées sur cet onglet. 

Elles dépendent de l’adresse postale que vous avez indiquée sur votre page de profil. 

 

L’adresse de courriel de cette page est utilisée pour transmettre votre registre à ces services 

départementaux (voir Transmission à la DDPP). Vous pouvez indiquer une autre adresse en 

cliquant sur « Modifier le courriel », lorsque le registre doit être adressé à une personne 

spécifique de l’administration par exemple. 

 
 

Date de transmission de votre registre 
 

Cet onglet indique la date de la dernière transmission de votre registre à l’administration. 

Il indique également si votre registre a enregistré des mouvements depuis cette 

transmission, et vous informe de la nécessité ou non de renouveler cet envoi, et le cas 

échéant en indiquant la date prévue de cet envoi. 

Si vous avez déjà effectué une transmission via l’application BDEND, celle-ci vous informera 

par courriel 7 à 10 jours avant la date de la transmission suivante (voir également Alertes 

par courriel). 

Vous pouvez aussi bénéficier de ce rappel par courriel même si votre registre n’a pas été 

transmis via l’application BDEND. Il suffit dans ce cas de cocher la case « Le registre a été 

transmis par un autre moyen que BDEND » et de renseigner la date de cet envoi. 

 

Vétérinaire référent 
 

Vous pouvez ajouter jusque 3 coordonnées de vétérinaires, dont un sera le référent. Les 

informations de ce dernier seront directement ajoutées aux CERFA de marquage pour les 

identifications par transpondeurs et tatouage générés à partir du registre, ainsi que pour la 

génération de la matrice I-FAP (voir également Générer une matrice d’identification pour l’I-

FAP). 

Cet onglet permet d’ajouter, d’éditer et de modifier les informations des vétérinaires, et de 

sélectionner le praticien référent. 
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Alertes par courriel 
 

L’application BDEND permet de recevoir des alertes par courriels pour différentes situations : 

- En cas de changement de mot de passe (voir Informations de votre compte), 

- À l’approche de la fin de votre abonnement. Pour les abonnements mensuels le 

courriel est adressé une semaine avant la fin d’accès, pour les abonnements annuels 

le courriel est adressé un mois avant la fin d’accès, 

- À l’approche de la date de transmission de votre registre. BDEND envoie un courriel 

de rappel 7 à 10 jours avant la date de transmission à la DDPP (voir également Date 

de transmission de votre registre), 

- Lorsqu’une modification de la réglementation ou de la taxinomie concerne une 

espèce de votre registre (voir Registre entrées / sorties), 

- Lorsqu’une modification de la réglementation ou de la taxinomie concerne une 

espèce de votre liste sauvegardée (voir Sauvegarde et rappel de liste du chapitre 

Simulation d’élevage). Vous pouvez désactiver l’envoi de courriel pour cette dernière 

situation en vous rendant sur la page « Mes listes » du menu de profil. 

- Lorsque vous avez indiqué une date de rappel de vaccination (voir Suivi de 

vaccination). 

 

Compte en lecture seule 
 

Cette option permet d’ajouter un accès lié à votre compte, mais sans possibilité de 

modification. Rendez-vous sur votre page de profil à l’onglet « Informations », puis cliquez 

sur le bouton « Modifier l’abonnement » et choisissez l’option « Compte supplémentaire en 

accès lecture seule ». 

Le compte de procuration créé avec cette option accèdera à toutes les fonctionnalités de 

BDEND auxquelles vous aurez souscrit, y compris votre registre et inventaire, en lecture 

uniquement. 

En choisissant cette option, vous disposerez d’une page spécifique incluant : 

- Les informations du compte créé, que vous pourrez modifier, 

- L’activation ou l’inactivation de ce compte, 

- Le journal de connexion remontant au maximum au 6 derniers mois, indiquant la 

date et l’heure de chaque connexion ainsi que l’adresse IP correspondante. 

 

Droits d’accès à vos informations 
 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification 

ou suppression des informations vous concernant, en envoyant un message via la rubrique 

Contact ou par courrier auprès de BDEND 34 rue Terrien 56620 Pont-Scorff – France. 

 

Le registre RGBD est disponible sur simple demande, via la rubrique Contact ou par courrier 

auprès de BDEND 34 rue Terrien 56620 Pont-Scorff – France. 

 

https://www.bdend.fr/contact.php
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Si vous avez souscrit à l’option « Support & Assistance », le lien « contact » est 

remplacée par la fonction « Contacter le support ». 
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Recherche dans les bases de 
données 

 

Recherche simplifiée 
 

La recherche simplifiée permet de retrouver les informations réglementaires d’une ou 

plusieurs espèces avec des critères taxinomiques uniquement. 

Le formulaire de recherche est accessible :  

- Par le menu principal, en sélectionnant « Recherche » puis la classe souhaitée, 

- Directement sur la page d’accueil, en cliquant sur le bouton « Recherche simplifiée » 

disponible sous chaque classe. 

 

 
 

Champs de recherche  

 

Un ou plusieurs champs peuvent être complétés. 

Les champs Famille, Genre et Espèce acceptent les noms scientifiques correspondant, le 

champ Nom commun accepte les noms vernaculaires français. 

 

Les champs sont cumulatifs et agissent comme autant de filtres simultanés : la recherche 

s’effectuera en tenant compte de l’ensemble des critères saisis. Il n’est pas obligatoire de 

saisir tous les champs avant de valider. 

 

Chaque champ bénéficie de l’autocomplétion (suggestion de remplissage). 

 

Les champs sont insensibles à la casse : vous n’êtes pas obligé de placer une majuscule en 

début de genre ou de famille (les termes Macropus et macropus renvoient ainsi le même 

résultat). Les espaces en fin de champ sont ignorés. 



 

 15 

 

Vous pouvez ne remplir que partiellement un champ : le site recherchera toutes les 

occurrences comprenant le terme indiqué (voir Exemples de recherche simplifiée). 

 

En cas d’absence de résultat, BDEND vous propose de consulter la liste des ordres et familles 

de la classe concernée : 

 
L’icône « Poubelle » permet de vider la totalité des champs. 

 

Cases de correspondance exacte 

 

Lorsque la case de correspondance exacte est cochée face à un champ de saisie, le moteur 

de recherche va sélectionner dans les bases de données le terme correspondant 

exactement au critère choisi pour ce champ, et non les résultats contenant le terme. 

Cet outil permet d’affiner les résultats pour des taxons ayant des noms proches (voir 

Exemples de recherche simplifiée). 

 

Exclusion d’espèces en colonne (c) 

 

En cochant cette case, vous excluez des résultats tous les taxons dont le régime de 

détention est en colonne (c) de l’arrêté du 08/10/2018 dès le premier spécimen détenu. 

 
 

Exemples de recherche simplifiée 

 

Le Sizerin flammé, un oiseau de la famille des Fringillidés, est connu sous le nom scientifique 

Acanthis flammea, mais a également comme synonyme Carduelis flammea dans une 

classification antérieure à celle utilisée par l’arrêté du 08/10/2018.  

 

Pour rechercher cette espèce, vous pouvez lister l’ensemble des oiseaux dont le nom de 

genre contient le terme « acanthis » en remplissant uniquement le champ « Genre ». 

 

 

La requête se présente donc comme ceci : 

 
En cliquant sur « Valider », l’application retourne 5 taxons : trois espèces du genre 

Acanthis, une du genre Acanthisitta et une du genre Callacanthis, car tous ces genres 
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contiennent le terme demandé. Pour restreindre au seul genre Acanthis, cochez la case de 

correspondance exacte face au champ « Genre » : 

 

 
Dans ce cas le moteur retourne 3 résultats, excluant les genres Acanthisitta et Callacanthis 

pour ne montrer que les espèces dont le nom de genre est exactement le terme demandé. 

Parmi les 3 espèces listées se trouve notre recherche : Acanthis flammea. 

 

Vous pouvez également trouver cette espèce sans lister les autres du même genre en 

précisant le champ « Espèce » : 

 
Si vous avez indiqué un synonyme (dans ce cas : Genre Carduelis et Espèce : flammea), 

celui-ci sera automatiquement recherché dans la base de données, et le résultat vous 

indiquera le nom scientifique considéré comme valide par BDEND. 

 

Enfin pour trouver le taxon par son nom commun, indiquez celui-ci dans le champ « nom 

commun » : 
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Recherche avancée 
 

La page de recherche avancée est disponible à partir de la page de recherche simplifiée, ou 

directement depuis la page d’accueil sous le résumé de chaque classe d’animaux. 

 

La recherche avancée reprend les champs de la recherche simplifiée, en y ajoutant d’autres 

filtres pour permettre une recherche plus précise et sur d’autres critères que la seule 

taxinomie. Vous pouvez rechercher des espèces par : 

- Ordre, famille, genre, espèce et nom commun, 

- Par annexe CITES ou annexe du règlement (CE) 338/97, 

- Par arrêté de protection (métropole et territoires d’outre-Mer), 

- Par arrêté listant les espèces envahissantes (métropole et territoires d’outre-Mer), 

- Par autorité (inventeur), 

- Par année de description, 

- Par régime de détention selon l’arrêté du 08/10/2018, 

- Par obligation d’enregistrement auprès de l’I-FAP 

- Incluant les espèces dangereuses, chassables, domestiques. 

 

Si vous avez opté pour l’affichage du statut de détention en Belgique (Wallonie, Flandre) ou 

en Suisse (voir Préférences), ces champs seront également disponibles comme critères de 

tri. 

 

Comme pour la recherche simplifiée, tous les champs sont cumulables : il est par exemple 

possible de rechercher toutes les espèces de l’ordre des Psittaciformes listés en annexe I de 

la CITES et protégés en Guyane française. 
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Recherche par arrêté 
 

La recherche par arrêté est disponible à partir du menu principal, ou directement sous le 

résumé de chaque classe d’animaux de la page d’accueil. 

 

Pour chaque classe, l’application liste les différents arrêtés la concernant. En cliquant sur un 

des liens de ces pages, vous obtenez la liste complète des espèces concernées, ainsi que le 

lien de l’arrêté vers le site Légifrance. 
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Classification taxinomique 
 

La page de classification taxinomique liste l’ensemble des ordres, familles et genre pour 

chaque classe d’animaux. Elle est disponible depuis la page d’accueil, sous le résumé de 

chaque classe, en cliquant sur le bouton : 

 

 
 

Cette page permet de visualiser l’ensemble des ordres, familles et genre triés par ordre 

alphabétique. L’en-tête de page propose un index des ordres, les familles sont affichées sous 

chacun des ordres concernées. Pour obtenir les genres contenus dans chaque famille, il suffit 

de cliquer sur le bouton à côté de chaque famille. 

 

Un clic sur le genre affiche toutes les espèces comprises dans le genre. 
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Répartition par statut 
 

La page de répartition par statut est disponible depuis la page d’accueil, sous le résumé de 
chaque classe d’animaux, en cliquant sur le bouton : 
 

 
 

Cette page permet de visualiser la répartition de l’ensemble des espèces d’une classe selon 
son statut réglementaire : 

- Répartition selon les annexes du règlement (CE) 338/97 
- Répartition selon le régime de détention de l’arrêté du 08/10/2018 
- Répartition par obligation de marquage. 

 

 
 
Il est possible de masquer/réafficher une catégorie en cliquant sur sa légende en haut de 
chaque graphique. 
 
Le lien « Détails » permet de révéler les données brutes sous forme de tableau. 
 
Dans le cas des annexes (CE), chaque ligne du tableau contient un lien permettant d’afficher 
toutes les espèces comprises dans chaque annexe. 
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Affichage des résultats 
 

Chaque requête réussie renvoie les résultats sous forme de lignes, chaque ligne 
correspondant à un taxon (espèce voire sous-espèce) trié par ordre alphabétique de nom 
scientifique. 
 
Le nombre de lignes est affichée directement sous le formulaire de recherche, ainsi qu’un 
récapitulatif des symboles : 
 

 
Symboles concernant les vertébrés 

 

 
Symboles concernant les invertébrés 

 
 

 
Exemple de résultat de requête 

 
Un survol de la souris sur un des symboles redonne l’indication concernant le régime de 
détention et d’identification. 
 
L’icône en forme de crayon à chaque bout de ligne permet de créer une entrée au registre 
pour l’espèce concernée (voir Entrée par une recherche sur les bases de données du chapitre 
Registre entrées / sorties). 
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Tableau de synthèse réglementaire 
 

Un clic ou un appui sur le nom scientifique ouvre le tableau de synthèse réglementaire de 
chaque ligne du résultat. 
 

 
 

En-tête de tableau 

 

L’en-tête de tableau indique l’ordre et la famille voire la sous-famille et reprend le nom 
scientifique ainsi que l’autorité et l’année de description.   
Les parenthèses autour de l’autorité et de l’année indiquent que ce taxon a été décrit sous 
un nom différent de celui qu’il porte actuellement. 
 

Le lien « Référence » ouvre une page spécifique rassemblant les informations extérieures 

au site, notamment : 
- Le lien vers la page de l’espèce dans la base de données de référence, 
- La bibliographie du fond documentaire de BDEND, spécifique au taxon sélectionné, 
- Un lien vers la bibliographie générale de BDEND. 
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Le lien « Google image » effectue une recherche d’image dans un autre onglet, à partir du 

nom scientifique du taxon. 
 
Le lien « Cession » permet de générer un certificat de cession pour l’espèce concernée, 

prérempli avec les informations de votre compte. 
 
Le lien « Marquage » permet de générer un CERFA de marquage ou de lecture (CERFA 

15969*01) pour l’espèce concernée, prérempli avec les informations de votre compte. 
 
Le signe    permet d’ajouter l’espèce à une liste pour connaître les démarches 
administratives d’un élevage (voir Choix des espèces du chapitre Simulation d’élevage). 
 

Corps de tableau 

 

Le corps du tableau affiche ensuite : 
 
Le régime et les formalités de détention, indiquant le cas particulier des territoires 

d’Outre-Mer lorsque l’espèce est concernée. 
 
Le quota maximum au-delà duquel un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture 

d’établissement sont obligatoires, indiquant ici aussi le cas particulier des territoires d’Outre-
Mer au besoin. 
 
L’obligation d’identification, indiquant également si l’enregistrement de l’identification 

auprès de l’I-FAP est obligatoire. 
 
La présence de l’espèce dans un ou plusieurs arrêtés de protection, incluant le lien vers le 

texte concerné sur le site Légifrance. 
 
Le statut d’espèce envahissante dans un ou plusieurs territoires d’Outre-Mer, avec le cas 

échéant les formalités de régularisation et le lien vers l’arrêté concerné sur Légifrance. 
 
Si l’espèce est considérée comme dangereuse au sens de l’arrêté du 21/11/1997. 

 
La présence de l’espèce dans une des annexes de la CITES ou du règlement (CE) 338/97, et 

le cas échéant le lien vers la page de l’espèce sur le site Specie+. 
 
Le statut de l’espèce sur la liste rouge de l’UICN, avec le lien vers la page de l’espèce sur le 

site de l’UICN. 
 
La possibilité d’exposer l’espèce en vue de la vente (exposition, foire, animalerie etc.), en 

spécifiant la catégorie de l’établissement telle que précisée dans l’arrêté du 21/11/1997. 
 
Les éventuelles races et variétés domestiques, non concernées par les dispositions de 

l’arrêté du 08/10/2018. 
 
Les commentaires éventuels. 
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Simulation d’élevage  
 

Les exigences réglementaires d'un élevage dépendent du régime de détention de chaque 
espèce, de l'effectif détenu par espèce et de l'effectif total détenu. Le simulateur de 
collection est un calculateur de quotas permettant de connaître les démarches déclaratives à 
effectuer en fonction des espèces détenues et de leur cumul d’effectifs. 
 

Choix des espèces 
 

La première étape est de sélectionner les espèces faisant partie de l’élevage. Faites une 
recherche par nom ou par arrêté, puis dans le tableau de synthèse cliquez sur le symbole 
« + » situé face au nom scientifique : 
 

 
Le symbole indique que l’espèce a été ajoutée à la sélection : 
 

 
Répétez cette opération pour chaque espèce de l’élevage. Vous pouvez choisir parmi 
différentes classes. Une pastille indiquant le nombre d’espèces sélectionnées apparaît au-
dessus du bouton « Simulateur » du bandeau de navigation : 
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Affichage des résultats 
 

Une fois les espèces sélectionnées, cliquez sur le bouton « Simulateur » du bandeau de 
navigation.  
La page indique alors chacune des espèces sélectionnées et vous invite à saisir le nombre de 
spécimens pour chaque espèce. 
 

 
Exemple de liste d’espèces du simulateur 

 
 

Vous pouvez continuer à ajouter des espèces à la sélection tant que vous n'avez pas appuyé 
sur le bouton "Effacer", même après avoir validé votre sélection. 
 
Si vous souhaitez qu'une ou plusieurs espèces sélectionnées ne soient pas prises en compte 
dans le quota total, laissez le champ "nombre de spécimens" vide ou indiquez simplement 
"0". Vous pouvez également retirer une espèce de la liste en appuyant sur la croix rouge à 
droite de la quantité. 
 
Les espèces sont listées sous forme de lien : cliquer sur le nom de l’espèce vous amène vers 
la page de recherche de celle-ci, permettant ainsi de consulter à nouveau le tableau de 
synthèse au besoin. 
 
Lorsque le nombre de spécimens de chaque espèce détenue est renseigné, appuyez sur le 
bouton "Valider". La page vous indique alors immédiatement les éventuelles démarches 
administratives à réaliser, les raisons de ce résultat, ainsi que les documents à conserver ou 
à demander. 
 

Reporter les espèces du registre 
 

Si vous avez déjà des entrées au registre Entrées/Sorties, vous pouvez reporter ces espèces 
et leurs effectifs dans l’outil de simulation. Seuls les spécimens de variété non domestique 
actuellement présents sont reportées. 
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Sauvegarde et rappel de liste 
 

Après avoir valider une liste d’espèces avec leur effectif respectif, vous aurez la possibilité de 
sauvegarder cette liste sur le serveur du site en cliquant sur le lien suivant : 

 
 

Le site vous indiquera alors que votre sélection (les espèces et les effectifs saisis) est 
enregistrée. Vous serez automatiquement averti·e de tous changements réglementaires ou 
taxinomique pour chacune des espèces présentes dans cette liste. Vous pouvez cependant 
décider de ne pas recevoir de courriel pour cette information en vous sélectionnant le choix 
« Mes listes » du menu profil de votre compte, puis en décochant l’option : 
 

 
Lorsque votre profil a sauvegardé une sélection, vous aurez alors la possibilité de rappeler 
cette liste après vous être déconnecté ou avoir effacé la liste. Pour cela, rendez-vous sur la 
page « Simulateur » et cliquez sur le lien qui apparaitra : 
 

 
La page chargera la dernière sauvegarde effectuée. Vous aurez alors la possibilité d’ajouter 
d’autres espèces à cette liste, ou de la valider en l’état pour afficher les résultats. 
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Registre entrées / sorties 
 

Le registre entrée / sorties d’animaux d’espèces non domestiques est accessible à tout 

utilisateur ayant souscrit un abonnement annuel. 

Ce registre informatisé répond aux exigences de l’arrêté du 08/10/2018. Conformément aux 

dispositions réglementaires, le registre tenu par BDEND doit être transmis à la DDPP du 

département dont vous dépendez à chaque trimestre, sauf si aucun mouvement n’a été 

enregistré pendant le trimestre en cours. L’onglet « Registre » de votre page de profil 

regroupe les informations à connaître pour les transmissions. 

 

Enregistrer une ou plusieurs entrées 
 

Entrée par une recherche sur les bases de données 

 

Vous pouvez sélectionner l’espèce à enregistrer en effectuant une recherche simplifiée ou 

avancée, ou en consultant les listes par arrêté (voir Recherche dans les bases de données). 

Pour cela, cliquez sur l’icône en forme de crayon présent en bout de ligne : 

 
 

Entrée par le registre 

 

Si votre registre possède déjà des enregistrements de l’espèce que vous devez ajouter, vous 

pouvez créer une entrée à partir d’un de ces enregistrements. Développez le tableau de 

mouvement de n’importe quel spécimen de l’espèce (voir Tableau de mouvement) puis 

cliquez sur « Nouvelle entrée » du menu « Ajouter ». 

 

Entrée par importation d’un Specimen Report de ZIMS 

 

Cette option est disponible uniquement pour les profils de type parcs zoologiques, et 

seulement pour les vertébrés. 

Générez un fichier « Specimen Report » d’un individu à partir de votre compte ZIMS, au 

format .xls (Excel 97-2003). Le rapport peut être en français ou en anglais. 
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Sur BDEND, cliquez sur « Import ZIMS » du menu « Collection » dans le bandeau de 

navigation : 

 
Déposez le fichier Excel généré précédemment par ZIMS, puis validez. 

 

Naissance 

 

Si l’entrée au registre est une naissance dans votre établissement, vous avez la possibilité de 

créer cette entrée à partir de la femelle ayant produit cette naissance. 

Développez le tableau de mouvement de la femelle (voir Tableau de mouvement) puis 

cliquez sur « Naissance » du menu « Ajouter » : 

 
L’identité de la mère sera directement reportée dans le formulaire d’entrée. 
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Formulaires d’entrée 

 

La première étape d’un enregistrement consiste à indiquer le nombre de spécimens entrés à 

la même date. Si plus d’un spécimen doivent être enregistrés, vous serez invités à cocher les 

informations propres à chaque individu. 

 
Identifiant de marquage : cochez cette case si les individus sont identifiés par marquage. 

L’interface vous proposera alors d’intégrer les CERFA de marquage et les certificats de 

traçabilité comme pièces jointes à ces entrées, cochez les cases concernées si besoin. 

Type et/ou emplacement de marquage : cochez cette case si les spécimens ne sont pas 

identifiés par la même méthode (transpondeur et bague par exemple), ou si les 

emplacements de marquage sont différents. 

Date de naissance : cochez cette case si les dates de naissance ne sont pas identiques. 

Dans le cas de naissances, la date d’entrée sera cependant la même pour tous les 

spécimens. 

Sexe : cochez cette case si le sexe des spécimens est connu au moment de l’entrée. 

L’interface vous proposera alors d’intégrer des certificats de sexage comme pièces jointes. 

Identifiant local : cochez cette case si vous comptez attribuer des identifiants logiques 

différents pour chaque spécimen. 

Nom familier, identification complémentaire, N° de studbook : cochez ces cases si les 

spécimens ne partagent pas ces informations. 
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La validation de la première étape ouvre un nouveau formulaire pour la saisie des 

informations d’entrées. Un certain nombre de champs sont obligatoires, d’autres dépendent 

du statut réglementaire, et enfin certains sont facultatifs. 

 

Champs obligatoires 

 

Date d’entrée : date à laquelle le spécimen est arrivé dans votre établissement, ou à 

laquelle a eu lieu la cession. 

Origine et nature de l’entrée : choisissez une option dans le menu déroulant de 

chacun de ces champs. 

Date de naissance : indiquez soit une date de naissance précise en complétant le 

champ, soit une date inconnue en cochant la case idoine. 

Provenance : indiquez les références complètes du fournisseur ou de l’éleveur : nom et 

prénom ou raison sociale, adresse complète. En cas de naissance dans l’établissement, ce 

champ sera automatiquement complété. 

Justificatifs : indiquez toutes les références des pièces justificatives de l’entrée de 

l’animal dans votre établissement : numéro de facture, attestation de cession etc. En cas 

de naissance dans l’établissement, et si vous avez complété les informations d’au moins 

un des géniteurs, le champ « Justificatifs » peut être laissé vide : il sera complété par ces 

informations. Si l’entrée est une importation de ZIMS (voir Entrée par importation d’un 

Specimen Report de ZIMS), le champ sera automatiquement complété par le GAN du 

spécimen (Global Accession Number). 

 

Champs dépendants du statut réglementaire 

 

Type d’identification : indiquez le type de marquage utilisé. Si l’information de 

marquage n’est pas connue à la date d’entrée (animal trop jeune, espèce sans obligation 

de marquage etc.), laissez la sélection sur « aucun ». Vous aurez l’opportunité de saisir 

cette information à tout moment lors de la consultation du registre (voir Fiche de 

synthèse par spécimen). Si le spécimen appartient à une espèce dont le marquage est 

obligatoire, vous devrez obligatoirement renseigner cette information avant toute sortie 

du registre. 

Identification du spécimen : ce champ apparaît si vous avez coché une case dans le 

champ « Type d’identification ». S’il s’agit d’un transpondeur, le champ n’acceptera 

qu’une suite de 15 chiffres correspondant à la norme ISO 11784 et ISO 11785. Un 

avertissement sera affiché si vous saisissez un identifiant qui a déjà été attribué dans 

votre établissement. 

Documents CITES : ce champ n’apparaît que si le spécimen appartient à une espèce 

listée en annexe du règlement (CE) n°338/97. Vous pouvez indiquer la référence du 

document CITES : CIC, permis d’importation, référence de procès-verbal etc. Si cette 

référence n’est pas connue à la date d’entrée, laissez le champ vide. Vous aurez la 

possibilité de saisir cette information à tout moment lors de la consultation du registre 

(voir Fiche de synthèse par spécimen). La sortie d’un spécimen relevant des annexes du 

règlement (CE) n°338/97 ne sera possible que si la référence CITES est renseignée. Pour 

les espèces appartenant aux annexes B, C et D, vous avez la possibilité de cocher la case 
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« UE » pour indiquer qu’il s’agit d’une naissance captive au sein de l’Union Européenne 

(cette case est cochée par défaut pour toute naissance dans votre établissement). 

 

Champs facultatifs 

 

Identifiant local : indiquez s’il y a lieu votre référence interne (identifiant logique, 

numérotation etc.). Il est possible d’assigner un identifiant local à un groupe d’individus. 

Sexe : indiquez le sexe du spécimen. 

Nom familier : indiquez le nom ou le surnom du ou des spécimens. 

Identification complémentaire : ce champ permet de spécifier un moyen 

supplémentaire d’identification, par exemple : spécimen de mutation particulière, bague 

ou boucle de couleur, traits physiques particuliers etc. 

Numéro de studbook : permet d’indiquer une référence de studbook (livre des origines) 

dans le cas où le ou les spécimens font partie d’un programme d’élevage. 

Identification des géniteurs : cette option apparaît si vous avez indiqué que la nature 

de l’entrée est une naissance dans votre établissement. Vous avez alors la possibilité de 

choisir les géniteurs mâle et femelle parmi les spécimens inscrits dans votre registre. Ces 

informations seront automatiquement reportées dans le champ « justificatif » après 

validation. Les informations des géniteurs permettent de créer des organigrammes de 

filiation (voir Actions possibles et Fiche de synthèse par spécimen). 

 

Les champs facultatifs peuvent tous être modifiés à tout moment avant la sortie de 

l’établissement (voir Fiche de synthèse par spécimen). 

 

En plus des éventuels documents propres à chaque individu, vous avez également la 

possibilité de téléverser un document justificatif pour chaque mouvement d’entrée. 
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Une fois le formulaire d’entrée validé, BDEND affiche un récapitulatif des informations saisies 

et indique, lorsque c’est le cas, si ces informations concernent plusieurs entrées. Si les 

données saisies sont correctes, appuyez sur le bouton « Valider » pour confirmer l’entrée 

dans votre registre. S’il y a des informations à modifier, cliquez sur « Modifier » : les champs 

que vous avez saisis sont mémorisés. 

 

Après avoir validé le récapitulatif, l’application vous informe de l’enregistrement des 

nouvelles entrées, vous pouvez alors cliquer sur le bouton pour les consulter sur la page de 

registre. 

 

Cas des races et variétés domestiques 

 

Il est possible de créer des entrées pour des spécimens de races ou de variétés 
domestiques, de façon à gérer la totalité de votre élevage dans un seul registre. Dans ce 
cas, cochez la case à cet effet lors de la procédure d’entrée : 
 

 
 

La case à cocher est accessible uniquement pour les espèces ayant une forme domestique 
listée dans l’arrêté 11 août 2006. 
Comme indiqué dans le formulaire, ces entrées seront visibles dans votre registre informatisé 
et vos exportations (.pdf, .xls, .csv), mais ne seront pas affichées dans le document transmis 
à votre DDPP (voir Transmission à la DDPP). Les effectifs domestiques ne seront pas 
comptabilisés dans les mouvements déclenchant la transmission trimestrielle. 
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Consulter le registre 
 

Pour consulter le registre, cliquez sur la ligne « Registre E/S » dans le menu « Collection » 

du bandeau de navigation.  

 

Filtres de recherche 

 

 
 

Le registre BDEND propose de nombreux filtres pour retrouver et trier plus facilement vos 

données de collection.  

Par défaut, seul le filtre par classe est affiché : un clic sur le bouton « + » ouvre le panneau 

de filtres supplémentaires. Vous pouvez à tout moment attacher un filtre dans la boite de 

dialogue de départ pour qu’il soit visible à chaque ouverture de page : pour cela, cliquez sur 

l’icône épingle en regard de chaque filtre. 
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Les différents filtres 

 

Par classe taxinomique : vous permet de ne sélectionner qu’une classe d’animaux à 

afficher, et ouvre les filtres par genre, espèce ou nom commun. 

Par genre, espèce ou nom commun : ces champs n’apparaissent que si vous avez 

préalablement sélectionné une classe taxinomique. Vous avez alors la possibilité de 

restreindre l’affichage à un genre et/ou une espèce. Ce filtre propose l’autocomplétion pour 

une saisie simplifiée. Les champs peuvent être laissés vides si vous souhaitez lister une 

classe entière. 

Par plage de dates : vous permet de limiter l’affichage des enregistrements en fonction 

des dates choisies. Chaque ligne nécessite le remplissage des dates début et fin. 

Par provenance ou destinataire : vous permet de rechercher une ou plusieurs entrées en 

fonction de leur provenance ou de leur destination. 

Par justificatifs d’entrée ou de sortie : vous permet de rechercher les spécimens 

partageant les mêmes informations justificatives (n° de facture par exemple). 

Par origine : vous permet de filtrer les entrées en fonction de leur origine (milieu naturel, 

captivité, importation). 

Par nature de l’entrée ou de la sortie : vous permet de filtrer les entrées et/ou sorties en 

fonction de la nature de leur arrivée ou sortie de votre établissement. 

Par sexe : vous permet de n’afficher que les spécimens du sexe sélectionné 

Par type de marquage : vous permet de sélectionner les entrées en fonction du type de 

marquage : transpondeur, bague, photographie, tatouage ou autre marquage. 

Par identifiant local : vous permet d’afficher le ou les spécimens portant l’identifiant 

propre à votre établissement (numérotation interne ou tout autre référence personnelle que 

vous avez attribuée à vos spécimens). 

Par identifiant de marquage : vous permet de rechercher un ou des spécimens par leur 

identifiant de marquage : numéro de transpondeur, de bague, de tatouage etc. Ce filtre 

accepte une saisie partielle (par exemple : uniquement les premiers caractères d’une bague 

pour lister les spécimens partageant le même préfixe d’identification). 

Par identification complémentaire, Nom familier, Studbook : vous permet de 

restreindre l’affichage des lignes selon les critères choisis. 

Par présence et/ou absence dans l’établissement : vous permet de limiter l’affichage 

aux spécimens présents (entrées seules), aux spécimens sorties (sorties seules), à toutes les 

lignes concernées, ou aux spécimens en attente de justificatif après une sortie pour cause de 

décès (voir Sortie pour cause de décès). 

Tri de l’affichage : vous permet de modifier l’ordre dans lequel vos enregistrements vont 

s’afficher. Par défaut, les spécimens sont listés par date d’entrée dans le registre, vous 

pouvez choisir de les ordonner par nom scientifique, nom commun, identifiant de marquage, 

identifiant local ou par numéro de ligne. 

Lignes par page : vous permet d’indiquer combien de lignes de registres sont affichées par 

page, de 50 à 200 lignes. 

 

L’icône « poubelle » disposée en haut des filtres permet de vider l’ensemble des champs du 

formulaire. Chaque champ peut être vidé en cliquant sur la croix rouge à droite. 
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 Information 

 Les filtres sont cumulatifs : vous pouvez par exemple afficher les enregistrements 

concernant une espèce précise, sur une plage de dates donnée, possédant un 
préfixe d’identifiant identique et qui sont présents dans votre établissement. Les 
champs de texte bénéficient de suggestion de remplissage. Si vous souhaitez lister 
l’intégralité de votre registre, appuyez simplement sur le bouton « Valider » sans 
appliquer de filtre 

 

Affichage des résultats 

 

Les résultats s’affichent sous forme de lignes reprenant les informations principales de 

chaque enregistrement : 

 
Selon vos préférences le registre peut s’afficher sur plusieurs pages. 
Chaque ligne reprend le numéro d’entrée dans le registre, la date d’entrée et de sortie, le 
nom scientifique et commun, l’identifiant de marquage, le sexe et l’identifiant local s’il y en a 
un. 
 

Tableau de mouvement de chaque spécimen 

 

Un clic sur le nom scientifique de chaque ligne du registre affiche ou masque le tableau 

complet du spécimen : 

 
Ce tableau reprend dans le détail les informations d’entrée et de sortie de chaque spécimen. 

L’en-tête indique le statut réglementaire de l’espèce, et indique l’âge et le temps de présence 

du spécimen dans l’établissement (si le spécimen n’est plus dans l’établissement, l’âge sera 

celui atteint le jour de la sortie). 

Chaque document justificatif que vous avez téléversé est indiqué par un symbole  : un clic 

sur ce symbole ouvre le document dans un nouvel onglet. 

Sous le tableau sont disposés plusieurs boutons qui vous permettent d’effectuer différentes 

actions concernant le spécimen. 
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Actions possibles 

 

Les actions qu’il est possible de réaliser se présentent sous forme de menus déroulants au-

dessous du tableau de mouvement de chaque enregistrement : 

 
 

Menu « Générer » : consulter ou générer des documents 

 

 
Ouvre la page de synthèse pour le spécimen concerné. Cette page 

permet également de gérer les pièces jointes liées au spécimen (voir 
Fiche de synthèse par spécimen). 

 

 

Génère une attestation de cession répondant aux exigences de 
l’arrêté du 08/10/2018, et reprenant les informations de 

l’établissement et du spécimen. 

 

Génère une attestation de cession en anglais, répondant aux 
exigences de l’arrêté du 08/10/2018, et reprenant les informations de 
l’établissement et du spécimen. Vous devez activer cette option dans 

votre profil pour que celle-ci s’affiche (voir Préférences). 

 

Génère un certificat de cession inversé, reprenant les informations de 
la ligne d’entrée. 

 

Génère une déclaration de marquage reprenant les informations de 
l’établissement et du spécimen. 

 
 

 
Génère une déclaration de lecture de marquage reprenant les 

informations de l’établissement et du spécimen. 
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Menu « Éditer » : modifier les informations sur le spécimen 

 
Accédez directement à la fiche de synthèse de cet individu pour 

modifier les informations et gérer les documents associés (voir : Fiche 
de synthèse par spécimen). 

 

Lorsque la sortie d’un spécimen est un prêt d’élevage, ce bouton vous 
permet de réintégrer ce spécimen dans votre registre. Les 
informations de provenance et la nature de l’entrée sont 

automatiquement renseignées. 

 

Lorsque la sortie d’un spécimen est due à une évasion (« échappé »), 
ce bouton vous permet de réintégrer ce spécimen dans votre registre. 

Les informations de provenance et la nature de l’entrée sont 
automatiquement renseignées. 

 

Menu « Pièces jointes » : téléverser et gérer des documents en pièces jointes 

 
Permet d’ajouter un fichier aux pièces jointes de ce spécimen 

 

Permet de gérer les pièces jointes liées à ce spécimen : 
suppression ou envoi par courriel (voir Gestion des pièces 

jointes) 

 

Menu « Filiation » 

Filiation 
Permet de consulter l’arbre généalogique du spécimen (voir 

Filiation) 

 

Menu « Ajouter » 

 
Permet de créer une entrée au registre pour un ou plusieurs 

spécimens de la même espèce 

 
Permet de créer une entrée au registre pour un ou plusieurs 

descendants de la femelle sélectionnée 

 



 

 38 

Menu « Soins » 

 
Permet de consulter le livre de soins pour le spécimen concerné 
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Fiche de synthèse par spécimen 
 

La fiche de synthèse de chaque spécimen est accessible en sélectionnant « synthèse 

complète » du menu « Générer », ou « Éditer » puis « Informations » si le spécimen n’est 

pas sorti du registre, sous le tableau de mouvement. 

 

Cette page reprend toutes les informations liées au spécimen : 

- Le nom scientifique, 

- Le statut réglementaire et UICN, 

- Les informations d’entrées, 

- La date de la dernière vaccination si elle existe, 

- L’historique des mouvements d’entrée et de sortie, 

- Les documents attachés 

 

Vous pouvez attribuer une photographie par spécimen. 

 

Modifier les informations 

 

Tant que le spécimen est présent dans l’établissement, vous pouvez modifier certaines 

informations le concernant en cliquant sur l’icône « » : 

 

 
 

Si vous devez modifier l’identification (transpondeur illisible, bague perdue etc.), BDEND 

vous demandera la raison de cette modification et conservera l’ancien identifiant, qui sera 

affiché sur le tableau de mouvement dans le champ « Ancien identifiant ». Cet ancien 



 

 40 

identifiant sera également reporté sur le registre au format .PDF (voir Exporter le registre), 

avec la raison du changement. Lorsqu’il s’agit d’un spécimen d’une espèce en annexe A du 

règlement européen, vous avez la possibilité d’indiquer que la référence de CIC devra être 

modifiée. Dans ce cas un symbole apparaitra pour la ligne « Référence CITES », vous 

permettant de modifier une seule fois cette donnée. L’ancienne référence de CIC sera 

conservée et affichée dans le registre à la colonne « justificatifs d’entrée ». 

 

Indiquer une forme domestique 

 

Si un spécimen, non sorti de votre registre, appartient à une variété domestique et que cette 

indication n’avait pas été renseignée dans le formulaire d’entrée, vous avez la possibilité de 

corriger l’information en modifiant la ligne « Identification complémentaire » puis en cochant 

la case « Variété domestique ». Les spécimens domestiques ne sont pas comptabilisés dans 

les calculs de quota (voir Simulation d’élevage), et ne sont pas affichés dans le registre 

transmis à la DDPP. 

 

Historique des mouvements 

 

Cette section de la page permet de visualiser l’ensemble des mouvements entrée/sortie du 

spécimen, même si celui-ci est présent sur plusieurs lignes de registre.  

Par exemple : un individu né dans l’établissement, prêté à un autre éleveur puis de retour 

dans votre établissement, et finalement cédé à un second éleveur : les quatre mouvements 

(deux entrées, deux sorties) seront résumés à cet endroit. 

 

Dernière vaccination 

 
La dernière vaccination de l’individu, ainsi que son éventuelle date de rappel, est indiquée 
dans cette section. 
 

Filiation 

 

La fonction « Filiation » est disponible via un bouton en haut de page. Elle est également 

disponible depuis le tableau de mouvement de chaque spécimen. 

En cliquant sur ce bouton, BDEND génère automatiquement un organigramme de filiation 

prenant en compte de l’identité des géniteurs : 
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Le bouton « Synthèse » de chaque bloc-spécimen permet de consulter la fiche de synthèse 

du spécimen concerné. 

Une case à cocher en bas d’organigramme permet de masquer la fratrie éventuelle pour 

n’afficher que l’individu concerné et ses géniteurs. 

 

Gestion des pièces jointes 

 

Cette section affiche sous forme de lien toutes les pièces jointes concernant le spécimen. 

Vous pouvez consulter et/ou télécharger ces documents en cliquant sur chaque lien (affichés 

avec l’icône «  »). 

Vous pouvez également envoyer un ou plusieurs documents sur votre boite de courriel, ou 

les supprimer, en cochant les cases adéquates. 

Attention : si vous supprimez une pièce jointe qui concerne plusieurs spécimens (justificatif 

d’entrée d’un groupe par exemple), le document sera supprimé pour toutes les entrées 

concernées. 

 

Le bouton « Ajouter » permet d’ajouter un document pour le spécimen concerné. 
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Export de la fiche de synthèse 

 

La fiche de synthèse peut être exportée au format .PDF ou au format .CSV (données 

séparées par un point-virgule, exploitable dans un tableur ou un traitement de texte). 

Seuls le tableau réglementaire et le tableau d’informations sont exportés. 
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Enregistrer une ou plusieurs sorties 
 

Fonctionnement général 

 

Pour sortir un ou plusieurs spécimens de votre registre, cochez la case à gauche de leur ligne 

d’enregistrement : 

 
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 spécimens sur plusieurs pages de votre registre. Si la 

requête concerne uniquement les spécimens présents (filtre « Entrées seules »), vous aurez 

l’opportunité de sélectionner toutes les lignes en cochant la case du bandeau de tableau : 

 
 

Les lignes sélectionnées sont affichées en rouge pâle. Lorsque les spécimens à sortir ont été 

sélectionnés, le menu « Action » devient disponible : 

 

 
 

Le nombre entre crochets indique le nombre de spécimens sélectionnés. Sélectionnez 

« Sortir la sélection » dans le menu déroulant. 

 

 Note 

Les spécimens sortis “en lot” auront les mêmes informations de sortie. Assurez-vous 
que les spécimens sélectionnés ont bien la même destination.  

La page s’ouvre sur un formulaire de sortie, les informations obligatoires sont indiquées par 

un astérisque rouge *.  

Les informations du ou des spécimens à sortir sont repris en haut de page. 

Si la nature de la sortie est un décès, le formulaire ouvrira un champ supplémentaire 

permettant d’indiquer la ou les causes de la mort (voir Sortie pour cause de décès). 

 

L’application vous propose de générer plusieurs types de documents en même temps que 

l’enregistrement de la sortie si celle-ci est transactionnelle : 
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Certificat de cession unique regroupant tous les spécimens : génère un seul 

document au format .PDF dans lequel tous les spécimens de la sortie seront indiqués. Ce 

type de document peut être intéressant si la sortie concerne de nombreux animaux. 

Certificat de cession par spécimen : génère un document au format .PDF pour chaque 

spécimen. 

Certificat de cession par spécimen [Anglais] : génère un document au format .PDF 

pour chaque spécimen, en langue anglaise. Cette option doit préalablement être activée sur 

votre page de profil (voir Préférences). 

 

Si vous sélectionnez « Certificat de cession par spécimen », des options 

supplémentaires vous seront proposées. 

 

Inclure les CERFA 15969*01 : vous pouvez choisir s’il doit s’agir d’un document de 

marquage ou de lecture de marquage. Les CERFA seront ajoutés au dossier comprenant les 

certificats de cession de chaque spécimen. 

Ajouter la référence administrative du cessionnaire : cette référence sera reportée sur 

les certificats de cession générés. Cette option peut être utile pour les espèces soumises à 

autorisation (régimes (b) et (c)). 

Indiquer les documents accompagnant les certificats de cession : permet de 

stipuler dans chaque certificat de cession les autres documents qui auront été fournis. 

Remarque complémentaire : permet d’ajouter un court texte qui sera reporté à la fin de 

chaque certificat de cession. 

 

Vous avez la également possibilité d’ajouter un document justificatif comme pièce jointe à 

cette sortie. Vous pouvez au choix : 

- Téléverser un document à partir de votre appareil, 

- Sauvegarder le certificat de cession unique à tous les spécimens. 

 

S’il est en effet possible de générer à tout moment un certificat de cession par spécimen 

(voir Actions possibles), il n’est plus possible de générer le document de cession unique 

après avoir validé un mouvement de sortie. 

 

Après avoir validé le formulaire, une page récapitulative reprend les informations saisies. 

 

 Note 

Assurez-vous que celles-ci sont correctes avant de valider à nouveau, car il n’est pas 
possible d’annuler une sortie.  

Si des documents ont été demandés, ceux-ci seront automatiquement téléchargés dès que 

vous validerez la sortie : 

- Soit sous forme de document au format .PDF, 

- Soit sous forme de dossier compressé si plusieurs documents ont été générés. 
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Limitations des sorties transactionnelles 

 

Dans certains cas une sortie de type transactionnelle (vente, prêt, don, échange) n’est pas 

possible si pour au minimum un des spécimens sélectionnés : 

- L’identifiant de marquage n’est pas renseigné alors que le spécimen appartient à une 

espèce pour laquelle le marquage est obligatoire, 

- La référence CITES n’est pas renseignée alors que l’espèce est incluse dans une des 

annexes du règlement (CE) 338/97 

 

La page de sortie vous indiquera dans chaque cas les informations manquantes. Vous devrez 

alors ajouter ou modifier ces informations pour chaque spécimen concerné (voir Modifier les 

informations de la fiche de synthèse par spécimen). 

 

 Information 

Les références CITES concernent également les espèces d’annexe B, C et D. Si les 
animaux sont nés en captivité au sein de la communauté européenne, il faudra 
préciser cette information dans la fiche de chaque spécimen si cela n’a pas été fait 
lors de l’enregistrement d’entrée. 

 

Sortie pour cause de décès 

 
Lorsque le spécimen est sorti du registre pour cause de décès, BDEND affichera un champ 

complémentaire pour saisir la ou les causes de cette mortalité. Vous avez la possibilité 

d’indiquer que les causes de ce décès ne sont pas encore connues (attente de rapport 

d’autopsie par exemple) : dans ce cas les champs « cause du décès » et « justificatif » ne 

sont plus accessibles et devront être complétés ultérieurement. 

Lorsque la ou les causes du décès seront connues, sélectionnez la ligne du registre 

concernée (en filtrant au besoin grâce au choix « En attente de document de sortie »), puis 

choisissez « Informations » du menu « Éditer ». Vous accéderez à la fiche de synthèse du 

spécimen, qui vous permettra d’indiquer la cause du décès, les éléments justificatifs, et de 

téléverser éventuellement un document en pièce jointe (voir Modifier les informations de la 

fiche de synthèse par spécimen). 

 

Matrice évènements I-FAP 

 

Lors de la sortie de spécimens dont l’espèce doit être inscrite à l’I-FAP, vous avez la 

possibilité de générer la matrice « évènements » que vous pourrez déposer sur leur site si 

vous avez un compte. 

Pour cela, cochez la case adéquate sur le formulaire de sortie : 
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L’application ne tiendra compte que des espèces à enregistrement I-FAP obligatoire pour 

générer un fichier matrice au format .xls. 

Cette matrice peut ensuite être déposée sur le site de l’I-FAP en cliquant sur le choix « Je 

déclare un fichier évènements » : 

 

 
 

Cas des sorties pour animal échappé ou en prêt 

 

Lorsque la sortie d’un spécimen est un prêt ou une échappée, le retour est simplifié : il suffit 

de cliquer sur le bouton « retour » (dans le cas d’un prêt) ou « retrouvé » (dans le cas d’une 

échappée) du menu « Éditer », situé au-dessous du tableau de mouvement du spécimen 

concerné (voir Actions possibles). 
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Exporter le registre 
 

Vous pouvez exporter le registre à tout moment, en totalité en en partie. L’exportation ne 

concernera que les données affichées, sauf dans le cas d’une transmission à la DDPP (voir 

Transmission à la DDPP). 

Vous pouvez ainsi générer un registre pour une classe, une espèce, par année etc. 

Le menu déroulant pour l’exportation du registre apparait dès que vous validez le formulaire 

de filtre du registre : 

 

 
 

Formats d’export 

 

Le registre peut être exporté sous différent formats : 

Format PDF : le registre est généré sur le modèle du CERFA N° 07-0362. Les feuillets sont 

organisés par ordre alphabétique de noms scientifiques. Les champs « Identifiant local », 

« Identification complémentaire », « Nom familier », et « Numéro de studbook » ne sont pas 

reportés. 

Format XLS : le registre est généré au format .xlsx, exploitable par un tableur. Toutes les 

informations sont reportées. 

Format CSV : le registre est exporté sous forme de données séparées par un point-virgule, 

exploitable par un tableur ou un traitement de texte. 

 

Transmission à la DDPP 

 

Cette fonction permet d’envoyer votre registre directement depuis l’application BDEND à la 

DDPP du département dont vous dépendez.  

 

BDEND extrait la totalité de votre registre [1] et le transmet par voie électronique à la DDPP 

avec une demande de confirmation de réception. Vous recevez une copie de ce courriel, et 

votre adresse de courriel est également le récipiendaire de la confirmation de réception. 

Vous pouvez modifier l’adresse de courriel à laquelle sera adressé le registre en vous rendant 

sur votre page de profil (Voir Coordonnées DDPP). 

 

Après le premier envoi, les envois suivants indiquent en rouge les mouvements de votre 

registre depuis la dernière transmission. 

L’onglet « Registre » de votre page de profil vous indique la date du dernier envoi, la date 

du dernier mouvement enregistré sur le registre, et la date prévue de la prochaine 

transmission (Voir « Date de transmission de votre registre »). 

 

Dans le cas où votre registre a enregistré des mouvements depuis la dernière transmission : 

- Vous recevrez un courriel de rappel 7 à 10 jours avant la date de la prochaine 
transmission, 
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- Votre page de profil indiquera si la date d’envoi est dépassée. 

[1] Les spécimens de races et variétés domestiques (voir Cas des races ou variétés 

domestiques) sont exclus du registre transmis à la DDPP. Leurs effectifs ne sont pas non 

plus comptabilisés pour le calcul des mouvements trimestriels. 

 

 Information 

(Art.9 de l’arrêté du 08/10/2018 : « Une édition du registre informatisé est 
transmise, le cas échéant par voie électronique : une fois par trimestre à la direction 
départementale de la protection des populations de la préfecture du département du 
lieu du siège social de l'établissement, sauf si aucun évènement n'a été renseigné au 
cours du trimestre »). 

BDEND ne transmet aucun registre automatiquement : la transmission à la DDPP est 
toujours à l’initiative de l’utilisateur.  

 

 Note 

La transmission de votre registre à la DDPP ne vaut pas approbation du contenu de 
celui-ci.  

 

N’exporter que les lignes sélectionnées (format .xls) 

 

Pour générer une feuille de calcul au format .xls ne contenant que les informations des 
spécimens sélectionnées, vous devez au préalable activer cette option à partir de votre page 
de profil, onglet « Préférences » (voir Options du registre). 
Un nouveau choix sera alors disponible pour le menu «  Action » : 
 

 
 

Choisir cette option après avoir sélectionner les lignes souhaitées génèrera automatiquement 
un document au format .xls reprenant les informations de chaque spécimen. 
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Générer une matrice d’identification pour l’I-FAP 
 

Si vous disposez d’un compte I-FAP et de droits à enregistrer, BDEND vous permet de 

générer une matrice de marquage que vous pourrez déposer sur le site de l’I-FAP 

(Identification de la Faune sauvage Protégée, https://www.i-fap.fr) 

 

Pour pouvoir être inclus dans la matrice I-FAP, les spécimens doivent : 

- Faire partie d’une espèce dont l’enregistrement est obligatoire, 

- Bénéficier de toutes les informations obligatoires pour cet enregistrement : type, 

emplacement et date de marquage, numéro d’identification du marquage, date de 

naissance connue. 

 

Lorsque ces conditions sont remplies, une case à cocher apparaît à droite des lignes de 

registre concernées : 

 
Vous pouvez sélectionner plusieurs spécimens pour les intégrer à la même matrice. 

Sélectionnez ensuite le bouton «  I-FAP » qui deviendra disponible en haut de registre : 

 

 
 

Le nombre entre crochets indique le nombre de lignes sélectionnées pour la matrice. 

BDEND résume ensuite les informations nécessaires à la génération du document : 

- Les informations concernant le détenteur : identité et coordonnées postales, adresse 

de courriel, numéro SIRET ou RNA, 

- Le document de sortie à générer, 

- Les informations concernant les spécimens sélectionnés : nom scientifique, 

identifiant, emplacement de marquage, date de marquage, identité de la personne 

ayant procédé au marquage. 
 

S’ils ne sont pas renseignés sur votre profil (voir : Informations de votre compte), votre 

numéro SIRET ou RNA ainsi que votre numéro de téléphone vous seront demandés. 

 

Par défaut, les informations liées aux spécimens sont préremplies avec les données : 

- Pays d’origine : 250 (France), à modifier si ce n’est pas le cas, 

- Date de marquage : date indiquée dans votre registre. Vous pouvez modifier cette 

information si elle ne correspond pas, 

- Identificateur : dans la cas d’une identification par bague ou photographie vous êtes 

considéré comme l’identificateur, pour les transpondeurs il s’agit de votre vétérinaire 

référent indiqué dans votre profil (voir Vétérinaire référent). Vous pouvez modifier 

cette information si elle ne correspond pas. 

https://www.i-fap.fr/
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Les différents types de documents de sortie dépendent des documents dont vous aurez 

besoin pour la transmission des données auprès de l’I-FAP : 

Matrice uniquement : génère la matrice au format .xls (fichier Excel) 

Matrice et CERFA de marquage / de lecture : BDEND fournit un fichier compressé 

contenant l’ensemble des documents. Si vous avez enregistré comme pièce jointe un CERFA 

de marquage ou de lecture pour un spécimen, ce document sera ajouté au fichier 

compressé. Dans le cas contraire, les CERFA seront générés par BDEND en même temps que 

la matrice. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Exporter (XLS) ». BDEND génère le document demandé et 

vous indique les fichiers à transmettre en même temps que la matrice, ainsi que le nom de 

chaque fichier tel qu’il a été attribué dans la matrice si ceux-ci n’ont pas été généré par 

BDEND. 

 

Les comptes de types « Parc Zoologique » disposent d’une option supplémentaire : 

Matrice vétérinaire : génère la matrice spécifique des vétérinaires. Celle-ci est à déposer 

sur le compte I-FAP du vétérinaire, en cochant la case prévue à cette effet sur le site de l’I-

FAP si vous avez signé une convention avec cette entreprise : 
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Graphique 
 

BDEND offre la possibilité de visualiser les données du registre sous forme de graphiques. 

Lors de l’affichage du registre, cliquez sur le bouton « Graphiques » :  

 

 
 

La page propose différents types de graphique : 

 

 

Construit un diagramme en camembert à partir des données de la 

nature d’entrée des spécimens sélectionnés 

 

Construit un diagramme en camembert à partir des données de la 

nature de sortie des spécimens sélectionnés 

 

Construit un diagramme en barre à partir des dates et de la nature des 

entrées pour les spécimens sélectionnées 

 

Construit un diagramme en barre à partir des dates et de la nature des 

sorties pour les spécimens sélectionnées 

 

 

 
Exemple de graphique de répartition des entrées 



 

 52 

 
Exemple de graphique des entrées par date 

 

Il doit y avoir plus d’une ligne de registre affichée pour pouvoir créer ces diagrammes. 

 

La légende de chaque diagramme est interactive : un clic sur une des catégories masquera 

ou affichera celle-ci dans le graphique en temps réel. 

 

Vous pouvez extraire les données brutes de chaque graphique en cliquant sur le bouton 

dédié : 

 
 

Les données seront reportées dans une feuille de calcul Excel (format .xlsx). 
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Inventaire  
 

BDEND permet de visualiser votre collection de manière condensée avec la fonction 

d’inventaire. Celle-ci liste les espèces présentes dans votre établissement à une date choisie, 

une ligne par espèce indiquant le nombre d’individus de chaque sexe. 

Vous pouvez restreindre l’inventaire à une classe ou lister l’ensemble des classes 

taxinomiques détenues. Le tri est alphabétique, par classe puis par genre et espèce. 

 

Le bouton « Registre » à gauche de chaque ligne ramène vers la page de registre de 

l’espèce concernée. 

 

Le bouton « Télécharger » sous la boite de dialogue permettent d’exporter l’inventaire au 

format PDF ou au format CSV.  
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Liste des mouvements 
 

La fonctionnalité «  mouvements » du menu «  Collection » permet de visualiser une 

synthèse des mouvements d’entrées et sorties entre deux dates. 

 

La page affiche les effectifs, séparés par sexe1, à la date de départ, les effectifs à la date de 

sortie, et le décompte des entrées et sorties entre ces deux dates. Le bouton « registre » 

en bout de chaque ligne permet de revenir au registre pour l’espèce concernée. 

 

Le bouton «  Télécharger » permet de créer un fichier au format Excel avec les données 

affichées. 

 
1 les colonnes d’effectifs indiquent les sexes séparés par un point selon la norme suivante : 

[nombre de mâles].[nombre de femelles].[nombre d’indéterminés]. Ainsi un décompte 

affichant 2.3.1 signifie 2 mâles, 3 femelles et 1 individu de sexe indéterminé. 

  



 

 55 

Livre de soins 
 

Le livre de soins permet de suivre toutes les interventions vétérinaires des spécimens du 

registre. 

 

Créer une entrée dans le livre de soins 
 

Pour créer une entrée dans le livre de soins, sélectionnez le ou les spécimens concernés en 

cochant la case à gauche de chaque ligne du registre : 

 
Le bouton « Action » devient alors disponible. Dans le menu déroulant, choisissez l’item 

«  Livre de soins » : 

 

 
 

La page de saisie des informations regroupe les informations des spécimens et affiche un 

formulaire à compléter. Il est possible de téléverser le document médical pour cet 

intervention (ordonnance, radio, rapport vétérinaire etc.). 

 

Consulter le livre de soins 
 

La consultation du livre de soin est disponible depuis le menu « Soins  → Livre de 

soins ». De nombreux filtres permettent de retrouver les informations de soins à partir de 

dates, de nom scientifique ou commun, d’identifiant, de mots-clés ou de référence 

d’ordonnance. 

 

Il est également possible de consulter les informations de soins pour chaque spécimen : 

- Depuis le tableau de mouvement en cliquant sur le bouton « Soins → 

consulter » situé sous le tableau, 

- Depuis la page de synthèse en cliquant sur le bouton « Consulter » en haut de 

page. 
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Télécharger le livre de soins 
 

La page de consultation du livre de soins permet d’exporter les données affichées, soit au 

format PDF soit au format CSV, en survolant le bouton «  Télécharger » puis en 

choisissant le format : 
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Suivi de vaccination 
 
La fonctionnalité de suivi de vaccination permet à l’utilisateur d’indiquer, par spécimen ou 
par lot, la vaccination des animaux. 
 

Créer une entrée au suivi de vaccination 
  
Pour indiquer une nouvelle vaccination, sélectionnez le ou les spécimens qui ont reçu une 
injection en cochant la case à gauche de chaque ligne concernée : 

 
Le bouton « Action » devient alors disponible. Dans le menu déroulant, choisissez l’item 
« Vaccination » : 
 

 
 
La page de saisie regroupe les informations des spécimens et affiche un formulaire à 
compléter. S’il s’agit d’une première injection, vous aurez la possibilité d’ajouter une date de 
rappel : en indiquant cette date BDEND vous enverra un courriel le jour de cette seconde 
injection. 
 

Consulter le suivi de vaccination 
 
La consultation du livre de soin est disponible depuis le menu « Soins → Suivi de 

vaccination ». De nombreux filtres permettent de retrouver les informations de soins à partir 

de dates, de nom scientifique ou commun, d’identifiant, du type de vaccin ou du numéro de 

lot par exemple. Le bouton «  » à droite de chaque ligne vous permet de modifier ou de 

supprimer les informations de la ligne. 

 

Exporter le suivi de vaccination 
 

Le suivi de vaccination peut être exporté au format XLS ou CSV depuis la page de 
consultation. Les dates de vaccination sont indiquées sur une même ligne pour chaque 
spécimen s’il s’agit du même type de vaccin, indépendamment du numéro de lot, afin de 
visualiser plus simplement le suivi. 
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Espèces exotiques envahissantes 
 

Ces fonctionnalités, accessibles uniquement aux comptes de type Parcs Zoologiques, 
concernant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au sein de l’Union 
européenne (EEE). 
 

Créer un CERFA 15916*02 
 

Cette fonctionnalité permet de générer un CERFA 15916*02 au format PDF (Demande 
d’autorisation relative à l’introduction sur le territoire national, au transport, à la détention ou 
à l’utilisation d’une espèce exotique envahissante). 
Les coordonnées du demandeur sont automatiquement reprises depuis les informations du 
compte BDEND. Le formulaire de saisie présente sous forme de liste déroulante les espèces 
concernées par la réglementation européenne, régulièrement mises à jour. 
 

Créer et exporter un document de recensement 
 

Cette page permet de visualiser et d’exporter les effectifs d’espèces exotiques envahissantes 
présentes dans l’établissement. 
L’utilisateur peut choisir l’année précédente ou l’avant-dernière année par rapport à la date 
courante. Les résultats affichent les effectifs au 1er janvier et au 31 décembre de l’année 
sélectionnée, ainsi que le nombre d’entrées et sorties pendant cette période, regroupés par 
espèce. 
Le bouton «  » du tableau affiché permet de visualiser les détails des mouvements pour 
chaque espèce : date d’entrée et de sortie, nature de l’entrée et de la sortie. 
 
Le bouton «  Télécharger » exporte les résultats dans un classeur au format xlsx. La 
première feuille du classeur comporte les données générales (« synthèse »), la seconde 
comporte les mouvements détaillés (« détails »). 
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Menu d’aide 
 

Le menu d’aide est disponible à tout moment sur le bandeau de navigation. 

 

 
 

Fonctionnement 
 

Cette page reprend de façon condensée le contenu de ce document, plus spécifiquement le 

fonctionnement des critères de recherche et du calcul de quotas. Elle est également 

proposée lorsqu’une requête est sans résultat. 

 

Tenue de registre 
 

Cette page réunit les principales informations concernant la gestion du registre informatisée. 

 

Tutoriels vidéo 
 

Cette page met à disposition des tutoriels vidéo hébergés sur YouTube. Ces tutoriels 

permettent de voir directement le remplissage de formulaire, la recherche de taxons et les 

méthodes d’entrée et de sortie du registre informatisé. 

 

Foire Aux Questions (FAQ) 
 

La page FAQ reprend les questions les plus courantes sur les différents aspects du site 

BDEND. Cette page est destinée à évoluer en fonction des principales difficultés des 

utilisateurs, elle est également proposée lorsqu’une requête est sans résultat. 

 

Textes de lois 
 

Cette page reprend l’ensemble des textes de lois référencés sur le site BDEND, et permet à 

l’utilisateur de les consulter. Les liens vers les bases de données utiles sont également 

proposés (CITES, INPN, I-FAP etc.). 

 

Manuel PDF 
 

Ce lien vous permet de télécharger le document présent au format PDF 
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Divers  
 

Journal de version 
 

Le journal de version est accessible depuis la page d’accueil, en cliquant sur le bouton 

« Consulter le journal des mises à jour », et également en bas de chaque page : 

 

 
 

BDEND étant par nature dynamique, il est important que l’utilisateur puisse avoir 

connaissance des changements qui ont lieu sur le site. Cette page indique donc les 

modifications sous forme de journal d’événements : changements de taxinomie en relation 

avec les bases de données de références, changement de réglementation ou de statut 

réglementaires, corrections d’erreurs etc. 

Vous pouvez vous abonner à la lettre des mises à jour en sélectionnant cette option dans vos 

préférences de profil (voir Préférences). BDEND vous enverra un courriel dès qu’une 

modification concernant la ou les classes d’animaux auxquelles vous êtes abonné·e sera 

apportée au site. 

 

Plan du site 
 

Le plan du site est accessible depuis le bandeau de bas de page. Comme son nom l’indique 

cette page reprend l’ensemble des pages du site BDEND de façon structurée. 
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Contact 
 

 
https://www.bdend.fr/contact 

 

 

 
 

Ce document est disponible à l’adresse suivante : https://www.bdend.fr/pdf/manuel 

 

 
BDEND 

34 rue Terrien 

56620 Pont-Scorff 

 

 

  

https://www.bdend.fr/contact
https://www.bdend.fr/pdf/manuel
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