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Les outils Internet pour les éleveurs 

  
 

Contacts : 
 Notification Internet  

 
Franck VALADEAU 
06.60.58.70.31 

 

Laetitia NARDIN 

05.55.61.50.32 

Log ic ie l  E leveur   
 
La Chambre d’Agriculture propose le 
logiciel de gestion de Troupeau : 

GEIDEL. 
 
Tarif 2019 : 
Achat du logiciel GEIDEL PRIMEUR :   

505 € HT 
Maintenance :   75 €  HT 

 
Echange de données à 

partir d’un 

 logiciel éleveur  

� GEIDEL 

�  autres 

Tarif  2019  
22 € HT/ an   

 BOVICLIC 

Tarif  2019  
68.70 HT/ an   

Module Complet 

Bovins: 
module Inventaires + 
� reproduction 
�  sanitaire 

� économique 

Module complet  +  

Mil’klic 
Tarif  avec  appui tech.:  

92 € HT / an   

Module Boviphone   

15.60 € HT / an 

Ovins-Caprins: 
�  recensement, 

�  documents de circulation, 
�  Commande de repères en ligne  

Module Inventaire 

Bovins: 
�  notifications rapides, 

�  commande de boucles 
� consultation de l’inventaire 
� suivi des indicateurs cheptel                

Tarif  2019  
48.50 € HT / an 

Mod. Performances 

10.30 € HT / an 

Module inventaire +  

Mil’klic 
Tarif  avec  appui tech.:  

72 € HT / an   

La GENETIQUE à portée de clic! 

www.geneticbc.fr 
 

Ce site présente des reproducteurs 
proposés à la vente et issus d’éle-
vages adhérents au Contrôle de 
Performances. 
La garantie de reproducteurs certi-
fiés et évalués pour l’amélioration 
des troupeaux. 

Contact : 
 Pour présenter vos animaux  
Ou pour toute information  

sur le site 
 

Nicolas DUPEUX 
06.60.58.52.92 

Présentation détaillée de l’animal 
(Généalogie, performances,…) 

Présentation détaillée de l’élevage 
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 Lettre d’information 

aux éleveurs creusois 
Mars 2019 - N° 14  -  Service Elevage 

 

 
 
Les naissances ont progressé sur 
l’année 2018 du fait des retards de 
vêlages de 2017 et des reports au 
printemps 2018. 
 
 

Composition de l’envoi du 
Livre des Bovins pour les 
éleveurs qui notifient par 
papier 
 
Le Livre des bovins, la liste des 

boucles reçues avant le 01/06/2017 et 
le stock de folios disponibles  
 

� Tableau de bord de l’élevage : délai 

de notification, rebouclage ... 
 

� Le nombre d’UGB bovines en 2018 

 

� Le bilan d’activité de l’exploitation 

bovine en 2018 
 

� Les critères de reproduction  

 

Pensez à  
 
Vérifier le Livre des Bovins (en 
version papier ou électronique) et 
nous retourner les boucles non 
utilisées avec la liste datée et 
signée 
En cas d’anomalie sur l’un des 
documents transmis, n’hésitez pas 
à contacter le Service Elevage. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
MAISON DE L’ECONOMIE 
SERVICE ELEVAGE 
8 Av. d’Auvergne — CS 60089 
23011 GUERET CEDEX 
TEL : 05.55.61.50.10 
FAX : 05.55.61.50.33 
ipg@creuse.chambagri.fr 

Pour les éleveurs qui noti-
fient par internet, il est dis-
ponible dans votre Classeur 

électronique : ClassDoc. 
 

Livre des Bovins 
2019 

 
Ces évolutions traduisent une 
décapitalisation dans les  
exploitations. 
 
 
 

Le printemps humide suivi d’une 
période de fortes chaleurs et de 
déficit hydrique ont amené à 
affourrager les troupeaux très tôt 
dès le mois d’août. 
Le déficit de fourrages a entrainé 
une flambée des prix en particulier 
de la paille.  
Les conséquences sur le troupeau 
sont dans un premier temps une 
baisse de la croissance des veaux 
en fin d’année et début 2019.  

Si 2018 a vu une reprise des 
naissances par rapport à 2017, la 
campagne 2019 risque d’être encore 
une fois perturbée par des retards 
de vêlages dus à des déséquilibres 
alimentaires en période de 
reproduction. 
La Chambre d’Agriculture met à 
disposition des éleveurs leurs 
indicateurs repro et pour ceux qui le 
souhaite le bilan sur 3 campagnes 
avec l’outil « MonTroupeau »- 
Valoipg. N’hésitez pas à le 
demander à votre conseiller 

Diminution du cheptel souche fin 2018 

Ferme Creuse situation fin 2018 
Situation comparée 2017 

 
2731 exploitations bovines :     3.1 % 
 
430 558 bovins  :        2.1 % 
 
183 254 vaches :        1.3 % 
 
173 217 naissances :       1.8 % 
 
46 363 broutards vendus :      1.1 % 
 
21 202 Jeunes bovins :        5 % 
 
27 546 vaches boucherie :       9.4 % 

Données Nationales 2018 

 
Consommation :      2 % 
 
Vaches laitières :        0.8 % 
Vaches allaitantes :       1.6 % 
 
Naissances :       2 % 
 
Broutards exportés :       4 % 
 
Jeunes Bovins abattus :        1 % 
 
Vaches allaitantes  
abattues :               2% 

Source : Service Elevage IPG 23   
  données disponibles au 27/02/2019 

Une année climatique difficile 

Source : Institut de l’Elevage  - 
Economie de l’élevage  -  année 2018 
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Class’doc : le classeur électronique des  
éleveurs qui notifient par internet 

Conditions de réédition d’un 
passeport 
 
Si une erreur est constatée (sexe, 
type racial, mère, généalogie, …) 
sur un passeport et une asda, il 
est possible de corriger la donnée 
et de rééditer ces documents. Il 
faut nous retourner les originaux 
et nous préciser les corrections à 
apporter. 
 
Mais attention, si vous notifiez 
un mouvement pour l’animal 
concerné, la réédition sera 
bloquée. 
 
Donc, vérifier suffisamment tôt 
le passeport des animaux à 
vendre de façon à ne pas être 
pénalisé lors de leur départ. 

 
Le Livre des Bovins est envoyé 
sous forme papier uniquement aux 
éleveurs qui notifient par papier. 
 
Les éleveurs électronisés ont accès 
à leur livre des bovins et au 
tableau de bord de leur élevage à 
partir d’un classeur électronique 
appelé Class Doc. Pour les 
éleveurs équipés de Boviclic, 
l’icône Class Doc apparaît à côté 
de l’icône inventaire. Les éleveurs 
équipés de logiciel ont reçu des 
codes d’accès spécifiques.  
 

Avant le départ d’un bovin pour 
l’abattoir, il est essentiel de 
vérifier que le bovin a bien ses 2 
boucles. Si l’animal arrive à 
l’abattoir avec une seule boucle, il 
est mis en consigne dans l’attente 
d’une attestation de l’éleveur 
comme quoi cet animal est bien 
sur son inventaire et une 
attestation du Service Elevage 
avec l’historique des rebouclages. 

Les données sont 
conservées pendant 
5 ans pour le Livre 
des  Bovins et 1 an 
pour le tableau de 
bord. L’éleveur peut 
l’imprimer, l’enregistrer sur son 
micro ou uniquement le consulter. 
Ce système permet de réduire 
l’envoi de document papier et de 
stocker de manière sécurisée des 
documents demandés lors des 
contrôles. 
 
 

Si l’animal part de l’élevage avec 
une seule boucle et qu’il perd sa 
boucle dans le transport, l’animal 
est considéré comme non identifié. 
Il est placé en consigne 2 jours sur 
pied et 2 jours dans les chambres 
froides. La procédure, pour éviter 
la saisie de l’animal peut amener à  
des prélèvements sur les 
ascendants ou descendants dans 
l’élevage afin de réaliser une 
vérification de compatibilité 
génétique. Cette démarche, même 
si elle est demandée en urgence, 
nécessite un certain délai et est à 
la charge de l’éleveur.  Pour  éviter 
tout problème, il est demandé à ce 
que tout bovin parte avec ses 2 
boucles. 

S’assurer du bouclage des bovins avant leur départ 
à l’abattoir 

Equarrissage : Conformité du lieu de collecte 

Depuis quelques semaines, des 
éleveurs ont reçu un courrier les 
informant que le site d’enlèvement 
n’était pas conforme. Les 
conditions de sécurité lors de 
l’enlèvement des cadavres ont été 
reprécisées. L’aire de collecte doit 
consister en une aire de 
manœuvre dégagée, permettant 
sans danger le levage et la 
manutention des cadavres : l’aire 
est éloignée des arbres, des fils 
électriques et des entrées de 
bâtiment.  

Le chauffeur doit pouvoir accéder 
au cadavre sans avoir à ouvrir une 
porte ou à le déplacer 
manuellement. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, consulter le site 
https://www.securite-
collecte.fr/  

Délai de notification 
 
Conseil : Tout mouvement 
est à notifier dans les 7 
jours 
 
Délai réglementaire 
• Sortie : 7 jours 
• Entrée : 7 jours 
• Naissance : 28 jours 
 

CONTACT 

 

Service Elevage  
Tel : 05.55.61.50.10 

ipg@creuse.chambagri.fr 

Commande de rebouclage 
tous les jours 
 
Depuis quelques mois, le Service 
Elevage commande des boucles 
de rebouclage chaque matin 
avant 9h15. Les boucles partent 
de l’usine le soir même et sont 
livrées dans les élevages le 
lendemain (J+1) ou (J+2). 
Si vous avez besoin d’une 
boucle, prenez contact avec le 
Service Elevage avant 9h. 
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Chèque conseil Bovins Viande 

 
Tarifs de l’identification bovine 
 
Cotisation Identification : 
Forfait élevage :    20.40 € 
Montant au bovin moyen : 0.82 € 
Montant au mouvement 
électronique :      0.45 € 
Montant au mouvement papier : 
       0.92 € 
Montant CPB mutualisé :   0.10 € 
 
Réédition de passeport : gratuit 
Duplicata de passeport :  6.70 € 
   (sans TVA) 
 
Boucles de naissance 
conventionnelles  :   1,50 € HT 
  
Boucle de rebouclage : gratuite 
Boucle d’urgence (délivrée au 
bureau ) :  7.80 € TTC 
Pince :   10,80 € TTC  

Ce doc umen t  a  é té  réa l i s é  pa r  

l e  Se rv ic e  E lev age de  l a  

Chambre  

d ’A g r i cu l t u re  

av ec  l a  

pa r t i c i pa t i on  

f i nanc iè re   

 

La productivité constitue une 
composante essentielle du revenu 
des élevages. 
 
La productivité globale du 
troupeau est donc un élément 
essentiel, car elle détermine le 
nombre d’animaux disponibles 
à la commercialisation. 
 

 

 La Chambre d’Agriculture en 
partenariat avec CCBE, CELMAR et 
OPALIM propose, aux éleveurs, un 
dispositif sous forme de visites 
dans l’élevage avec une phase de 
diagnostic puis d’intervention 
(conseil sur la reproduction, sur le 
tri d’animaux, sur la contention,  
sur l’alimentation). 
Cette action est financée par le 

Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine. Pour être éligible, 
l’élevage doit avoir soit un IVV 
supérieur à 375 jours, soit une 
productivité inférieure à 98 %. Les 
éleveurs intéressés peuvent 
contacter leur technicien d’OP ou 
le Service Elevage. 

Le suivi qualité : un appui pour les éleveurs  

Par contre, la cohérence de 
l’identification du cheptel est 
vérifiée comme lors d’un contrôle 
par l’administration. 
Ces visites sont une aide. 
L’éleveur peut demander 
l’intervention d’un ou deux agents, 
le coût de ce service est mutualisé 
sur l’ensemble des éleveurs, il ne 
fait pas l’objet d’une facturation 
spécifique.  
 

 

Entre 8 et 14 jours, le veau n’aura 
pas de généalogie validée, pour 
autant sur demande écrite de 
l’éleveur avant l’âge d’un an, la 
généalogie sera rétablie. 
 
Au delà de 14 jours, la généalogie 

est refusée. Elle  

La Chambre d’Agriculture propose 
une visite aux éleveurs bovins et 
ovins / caprins, rencontrant des 
difficultés de gestion de 
l’identification. Cette visite 
comprend la vérification de 
l’inventaire (en voyant l’ensemble 
des animaux), des documents 
(passeports, asda, documents de 
circulation), du stock de repères 
ainsi qu’un bilan des notifications.   
Cette visite n’a pas un caractère 
officiel. Ce n’est pas un contrôle de 
l’administration.  

Pour les éleveurs adhérents à la 
certification des parentés 
(Contrôle laitier et Bovins 
Croissance), le délai de notification à 
respecter est de 7 jours  
La généalogie du veau ne sera 
validée pour la Mère et le Père de 
manière automatique que si le délai 
ne dépasse pas 7 jours. 

 
 pourra être rétablie qu’après 

Productivité  
globale = 

Nombre 
veaux  
sevrés 

/ 
Nombre moyen 

vaches présentes 

Nombre 
veaux  nés - 

Nombre 
veaux morts 
avant 8 mois 

CONTACT 

Le conseiller de votre antenne 
Chambre d’Agriculture ou  

Service Elevage  
Tel : 05.55.61.50.11 

Certification des parentés et Délai de Notification 
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Class’doc : le classeur électronique des  
éleveurs qui notifient par internet 

Conditions de réédition d’un 
passeport 
 
Si une erreur est constatée (sexe, 
type racial, mère, généalogie, …) 
sur un passeport et une asda, il 
est possible de corriger la donnée 
et de rééditer ces documents. Il 
faut nous retourner les originaux 
et nous préciser les corrections à 
apporter. 
 
Mais attention, si vous notifiez 
un mouvement pour l’animal 
concerné, la réédition sera 
bloquée. 
 
Donc, vérifier suffisamment tôt 
le passeport des animaux à 
vendre de façon à ne pas être 
pénalisé lors de leur départ. 

 
Le Livre des Bovins est envoyé 
sous forme papier uniquement aux 
éleveurs qui notifient par papier. 
 
Les éleveurs électronisés ont accès 
à leur livre des bovins et au 
tableau de bord de leur élevage à 
partir d’un classeur électronique 
appelé Class Doc. Pour les 
éleveurs équipés de Boviclic, 
l’icône Class Doc apparaît à côté 
de l’icône inventaire. Les éleveurs 
équipés de logiciel ont reçu des 
codes d’accès spécifiques.  
 

Avant le départ d’un bovin pour 
l’abattoir, il est essentiel de 
vérifier que le bovin a bien ses 2 
boucles. Si l’animal arrive à 
l’abattoir avec une seule boucle, il 
est mis en consigne dans l’attente 
d’une attestation de l’éleveur 
comme quoi cet animal est bien 
sur son inventaire et une 
attestation du Service Elevage 
avec l’historique des rebouclages. 

Les données sont 
conservées pendant 
5 ans pour le Livre 
des  Bovins et 1 an 
pour le tableau de 
bord. L’éleveur peut 
l’imprimer, l’enregistrer sur son 
micro ou uniquement le consulter. 
Ce système permet de réduire 
l’envoi de document papier et de 
stocker de manière sécurisée des 
documents demandés lors des 
contrôles. 
 
 

Si l’animal part de l’élevage avec 
une seule boucle et qu’il perd sa 
boucle dans le transport, l’animal 
est considéré comme non identifié. 
Il est placé en consigne 2 jours sur 
pied et 2 jours dans les chambres 
froides. La procédure, pour éviter 
la saisie de l’animal peut amener à  
des prélèvements sur les 
ascendants ou descendants dans 
l’élevage afin de réaliser une 
vérification de compatibilité 
génétique. Cette démarche, même 
si elle est demandée en urgence, 
nécessite un certain délai et est à 
la charge de l’éleveur.  Pour  éviter 
tout problème, il est demandé à ce 
que tout bovin parte avec ses 2 
boucles. 

S’assurer du bouclage des bovins avant leur départ 
à l’abattoir 

Equarrissage : Conformité du lieu de collecte 

Depuis quelques semaines, des 
éleveurs ont reçu un courrier les 
informant que le site d’enlèvement 
n’était pas conforme. Les 
conditions de sécurité lors de 
l’enlèvement des cadavres ont été 
reprécisées. L’aire de collecte doit 
consister en une aire de 
manœuvre dégagée, permettant 
sans danger le levage et la 
manutention des cadavres : l’aire 
est éloignée des arbres, des fils 
électriques et des entrées de 
bâtiment.  

Le chauffeur doit pouvoir accéder 
au cadavre sans avoir à ouvrir une 
porte ou à le déplacer 
manuellement. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, consulter le site 
https://www.securite-
collecte.fr/  

Délai de notification 
 
Conseil : Tout mouvement 
est à notifier dans les 7 
jours 
 
Délai réglementaire 
• Sortie : 7 jours 
• Entrée : 7 jours 
• Naissance : 28 jours 
 

CONTACT 

 

Service Elevage  
Tel : 05.55.61.50.10 

ipg@creuse.chambagri.fr 

Commande de rebouclage 
tous les jours 
 
Depuis quelques mois, le Service 
Elevage commande des boucles 
de rebouclage chaque matin 
avant 9h15. Les boucles partent 
de l’usine le soir même et sont 
livrées dans les élevages le 
lendemain (J+1) ou (J+2). 
Si vous avez besoin d’une 
boucle, prenez contact avec le 
Service Elevage avant 9h. 
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Chèque conseil Bovins Viande 

 
Tarifs de l’identification bovine 
 
Cotisation Identification : 
Forfait élevage :    20.40 € 
Montant au bovin moyen : 0.82 € 
Montant au mouvement 
électronique :      0.45 € 
Montant au mouvement papier : 
       0.92 € 
Montant CPB mutualisé :   0.10 € 
 
Réédition de passeport : gratuit 
Duplicata de passeport :  6.70 € 
   (sans TVA) 
 
Boucles de naissance 
conventionnelles  :   1,50 € HT 
  
Boucle de rebouclage : gratuite 
Boucle d’urgence (délivrée au 
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Pince :   10,80 € TTC  
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La productivité constitue une 
composante essentielle du revenu 
des élevages. 
 
La productivité globale du 
troupeau est donc un élément 
essentiel, car elle détermine le 
nombre d’animaux disponibles 
à la commercialisation. 
 

 

 La Chambre d’Agriculture en 
partenariat avec CCBE, CELMAR et 
OPALIM propose, aux éleveurs, un 
dispositif sous forme de visites 
dans l’élevage avec une phase de 
diagnostic puis d’intervention 
(conseil sur la reproduction, sur le 
tri d’animaux, sur la contention,  
sur l’alimentation). 
Cette action est financée par le 

Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine. Pour être éligible, 
l’élevage doit avoir soit un IVV 
supérieur à 375 jours, soit une 
productivité inférieure à 98 %. Les 
éleveurs intéressés peuvent 
contacter leur technicien d’OP ou 
le Service Elevage. 

Le suivi qualité : un appui pour les éleveurs  

Par contre, la cohérence de 
l’identification du cheptel est 
vérifiée comme lors d’un contrôle 
par l’administration. 
Ces visites sont une aide. 
L’éleveur peut demander 
l’intervention d’un ou deux agents, 
le coût de ce service est mutualisé 
sur l’ensemble des éleveurs, il ne 
fait pas l’objet d’une facturation 
spécifique.  
 

 

Entre 8 et 14 jours, le veau n’aura 
pas de généalogie validée, pour 
autant sur demande écrite de 
l’éleveur avant l’âge d’un an, la 
généalogie sera rétablie. 
 
Au delà de 14 jours, la généalogie 

est refusée. Elle  

La Chambre d’Agriculture propose 
une visite aux éleveurs bovins et 
ovins / caprins, rencontrant des 
difficultés de gestion de 
l’identification. Cette visite 
comprend la vérification de 
l’inventaire (en voyant l’ensemble 
des animaux), des documents 
(passeports, asda, documents de 
circulation), du stock de repères 
ainsi qu’un bilan des notifications.   
Cette visite n’a pas un caractère 
officiel. Ce n’est pas un contrôle de 
l’administration.  

Pour les éleveurs adhérents à la 
certification des parentés 
(Contrôle laitier et Bovins 
Croissance), le délai de notification à 
respecter est de 7 jours  
La généalogie du veau ne sera 
validée pour la Mère et le Père de 
manière automatique que si le délai 
ne dépasse pas 7 jours. 

 
 pourra être rétablie qu’après 

Productivité  
globale = 

Nombre 
veaux  
sevrés 

/ 
Nombre moyen 

vaches présentes 

Nombre 
veaux  nés - 

Nombre 
veaux morts 
avant 8 mois 

CONTACT 

Le conseiller de votre antenne 
Chambre d’Agriculture ou  

Service Elevage  
Tel : 05.55.61.50.11 

Certification des parentés et Délai de Notification 
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Les outils Internet pour les éleveurs 

  
 

Contacts : 
 Notification Internet  

 
Franck VALADEAU 
06.60.58.70.31 

 

Laetitia NARDIN 

05.55.61.50.32 

Log ic ie l  E leveur   
 
La Chambre d’Agriculture propose le 
logiciel de gestion de Troupeau : 

GEIDEL. 
 
Tarif 2019 : 
Achat du logiciel GEIDEL PRIMEUR :   

505 € HT 
Maintenance :   75 €  HT 

 
Echange de données à 

partir d’un 

 logiciel éleveur  

� GEIDEL 

�  autres 

Tarif  2019  
22 € HT/ an   

 BOVICLIC 

Tarif  2019  
68.70 HT/ an   

Module Complet 

Bovins: 
module Inventaires + 
� reproduction 
�  sanitaire 

� économique 

Module complet  +  

Mil’klic 
Tarif  avec  appui tech.:  

92 € HT / an   

Module Boviphone   

15.60 € HT / an 

Ovins-Caprins: 
�  recensement, 

�  documents de circulation, 
�  Commande de repères en ligne  

Module Inventaire 

Bovins: 
�  notifications rapides, 

�  commande de boucles 
� consultation de l’inventaire 
� suivi des indicateurs cheptel                

Tarif  2019  
48.50 € HT / an 

Mod. Performances 

10.30 € HT / an 

Module inventaire +  

Mil’klic 
Tarif  avec  appui tech.:  

72 € HT / an   

La GENETIQUE à portée de clic! 

www.geneticbc.fr 
 

Ce site présente des reproducteurs 
proposés à la vente et issus d’éle-
vages adhérents au Contrôle de 
Performances. 
La garantie de reproducteurs certi-
fiés et évalués pour l’amélioration 
des troupeaux. 

Contact : 
 Pour présenter vos animaux  
Ou pour toute information  

sur le site 
 

Nicolas DUPEUX 
06.60.58.52.92 

Présentation détaillée de l’animal 
(Généalogie, performances,…) 

Présentation détaillée de l’élevage 
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Les naissances ont progressé sur 
l’année 2018 du fait des retards de 
vêlages de 2017 et des reports au 
printemps 2018. 
 
 

Composition de l’envoi du 
Livre des Bovins pour les 
éleveurs qui notifient par 
papier 
 
Le Livre des bovins, la liste des 

boucles reçues avant le 01/06/2017 et 
le stock de folios disponibles  
 

� Tableau de bord de l’élevage : délai 

de notification, rebouclage ... 
 

� Le nombre d’UGB bovines en 2018 

 

� Le bilan d’activité de l’exploitation 

bovine en 2018 
 

� Les critères de reproduction  

 

Pensez à  
 
Vérifier le Livre des Bovins (en 
version papier ou électronique) et 
nous retourner les boucles non 
utilisées avec la liste datée et 
signée 
En cas d’anomalie sur l’un des 
documents transmis, n’hésitez pas 
à contacter le Service Elevage. 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 
MAISON DE L’ECONOMIE 
SERVICE ELEVAGE 
8 Av. d’Auvergne — CS 60089 
23011 GUERET CEDEX 
TEL : 05.55.61.50.10 
FAX : 05.55.61.50.33 
ipg@creuse.chambagri.fr 

Pour les éleveurs qui noti-
fient par internet, il est dis-
ponible dans votre Classeur 

électronique : ClassDoc. 
 

Livre des Bovins 
2019 

 
Ces évolutions traduisent une 
décapitalisation dans les  
exploitations. 
 
 
 

Le printemps humide suivi d’une 
période de fortes chaleurs et de 
déficit hydrique ont amené à 
affourrager les troupeaux très tôt 
dès le mois d’août. 
Le déficit de fourrages a entrainé 
une flambée des prix en particulier 
de la paille.  
Les conséquences sur le troupeau 
sont dans un premier temps une 
baisse de la croissance des veaux 
en fin d’année et début 2019.  

Si 2018 a vu une reprise des 
naissances par rapport à 2017, la 
campagne 2019 risque d’être encore 
une fois perturbée par des retards 
de vêlages dus à des déséquilibres 
alimentaires en période de 
reproduction. 
La Chambre d’Agriculture met à 
disposition des éleveurs leurs 
indicateurs repro et pour ceux qui le 
souhaite le bilan sur 3 campagnes 
avec l’outil « MonTroupeau »- 
Valoipg. N’hésitez pas à le 
demander à votre conseiller 

Diminution du cheptel souche fin 2018 

Ferme Creuse situation fin 2018 
Situation comparée 2017 

 
2731 exploitations bovines :     3.1 % 
 
430 558 bovins  :        2.1 % 
 
183 254 vaches :        1.3 % 
 
173 217 naissances :       1.8 % 
 
46 363 broutards vendus :      1.1 % 
 
21 202 Jeunes bovins :        5 % 
 
27 546 vaches boucherie :       9.4 % 

Données Nationales 2018 

 
Consommation :      2 % 
 
Vaches laitières :        0.8 % 
Vaches allaitantes :       1.6 % 
 
Naissances :       2 % 
 
Broutards exportés :       4 % 
 
Jeunes Bovins abattus :        1 % 
 
Vaches allaitantes  
abattues :               2% 

Source : Service Elevage IPG 23   
  données disponibles au 27/02/2019 

Une année climatique difficile 

Source : Institut de l’Elevage  - 
Economie de l’élevage  -  année 2018 

 




