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 Lettre d’information 
aux éleveurs creusois 

Mars  2021 - N° 16 -  Service Elevage 

 
 
 
NOUVEAU 
 
Pour analyser les performances de 
votre cheptel, MonTroupeau est 
disponible dans ClassDoc pour les 
éleveurs qui notifient par 
électronique.  
Le document papier est disponible sur 
demande au Service Elevage ou 
auprès des conseillers de votre 
antenne Chambre d’Agriculture. 
 

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 01/07/2020 et 
le stock de folios disponibles  
 
Tableau de bord de l’élevage : délai 

de notification, rebouclage ... 
 
Le nombre d’UGB bovines en 2020 
 
Le bilan d’activité de l’exploitation 

bovine en 2020 
 
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 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisation de boucles à 
prélèvement est généralisée en 
Creuse.  
Si vous avez encore d’anciennes 
boucles, vous pouvez les utiliser et 
commander les boutons 
correspondant auprès de l’EdE. 
Les prélèvements sont déposés dans 
les cabinets vétérinaires. Pour les 
éleveurs qui souhaitent avoir les 
résultats plus rapidement, il est 
possible d’envoyer les prélèvements 
par courrier au Laboratoire 
Départemental 
d’Ajain. Des 
enveloppes T 
peuvent être 
fournies par 
GDS Creuse. 

Baisse du Cheptel souche, reprise des naissances 

Ferme Creuse situation fin 2019 
Situation comparée 2018 

 
2580 exploitations bovines :     2.6 % 
 
419 812 bovins  :        0.1 % 
 
179 154 vaches :        0.9 % 
 
169 389 naissances :       4.4 % 
 
48 423 broutards vendus :      2.1 % 
 
17 680 Jeunes bovins :        2.3 % 
 
24 344 vaches boucherie :       5.4 % 

Données Nationales 2020 
 

Consommation :       1 % 
 
Vaches laitières :       1.5 % 
 
Vaches allaitantes :      2.3 % 
 
Naissances :      0.4 % 
 
Broutards exportés :      2.5% 
 
Jeunes Bovins abattus :      0.7 % 
 
Vaches allaitantes  
abattues :               0.4 % 

Source : Service Elevage IPG 23   
  données disponibles au 10/03/2021 

Source : Institut de l’Elevage  - 
Economie de l’élevage  -  année 2020 

BVD : Prélèvement auriculaire 

MENTION sur les ASDA 
 
 
 
 
Pour disposer du statut de l’animal, 
il faut que le prélèvement ait été 
analysé avant l’édition du passeport, 
soit dans les 21 jours suivants la 
naissances pour les veaux allaitants. 
 
ATTENTION AUX DELAIS 
 
Si la mention n’apparait pas, le 
statut de l’animal est consultable 
sur Web GDS. 
 
Pour les éleveurs  adhérant au 
Contrôle Laitier, l’édition des 
passeports et ASDA est forcée une 
fois par semaine pour les veaux 
laitiers et croisés. 
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Les outils Internet pour les éleveurs 

 

La correction de données d’un 
bovin ne sera prise en compte que 
si elle est 
demandée par 
le naisseur ou le 
détenteur de 
l’animal par 
écrit (courrier, 
mail). Par ce document, vous 
attestez des données corrigées. 
Le passeport et l’ASDA seront 
rééditées, sous un délai de 48h. 
Pour la mise à disposition du 
passeport et l’asda corrigées,  les 
documents erronés devront être 
remis au Service Elevage. 

 

Si une demande est faite après 
le départ de l’animal, la 
correction sera effectuée dans 
le département d’arrivée. 
C’est souvent source de conflits 
avec les opérateurs commerciaux 
donc vérifier bien les documents 
avant le départ des bovins. C’est 
de votre responsabilité…. 

Contacts : 
 Notification Internet  

 
Franck VALADEAU 
06.60.58.70.31 

 
Laetitia NARDIN 

05.55.61.50.32 

 

Echange de données 
à partir d’un 

 logiciel éleveur  

24 € HT/ an   

 BOVICLIC 

Pack COMPLET+ PHONE 
 

88,20 € HT / an 

Module Complet 

Bovins: 
Pack réglementaire + 

reproduction 
Économique 

 
72,20 € HT / an 

Pack REGLEMENTAIRE 
Inventaire + Sanitaire   

 notifications rapides, 
 commande de boucles 

consultation de l’inventaire 
suivi des indicateurs cheptel 

Equarrissage 
Enregistrement du carnet sanitaire 

 
52 € HT / an 

Pack REGLEMENTAIRE + PHONE 
 

68 € HT / an 

Mise à disposition du passeport 
 
Le passeport est transmis par 
l’éleveur à l’agent de collecte 
Equarrissage lors de l’enlèvement 
du bovin mort.  
Rien de compliqué, Secanim 
préconise des moyens simples : 
 
 Un pot de confiture  

Protection des cadavres 
 
Pour éviter que le cadavre soit 
visible du voisinage ou que des 
nuisibles le dégradent, Sécanim 
propose d’utiliser des cloches 
d’équarrissage. 

Une cloche 
« fabrication 
Maison » est 
tout à fait 
acceptée, dans 
la mesure où 
l’agent de 
collecte peut la 
soulever avec 
le crochet de 

son camion. (vous pouvez utiliser 
de vieux bac à eau, ….) 

Equarrissage : quelques conseils …. 

 
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 : 

       0.95 € 
Montant CPB mutualisé :   0.10 € 

 
Réédition de passeport : gratuit 
Duplicata de passeport :  6.70 € 

   (sans TVA) 
 

Boucles à prélèvement BVD  
  : 2.55 € HT 

  
Boucle de rebouclage : gratuite 

Boucle d’urgence (délivrée au 
bureau ) :  7.80 € TTC 

  Pince :   10,80 € TTC 
Pince prélèvement BVD :  

 14.40 € TTC 

Modification des données d’identification 
 et réédition d’un passeport 

 

NOUVEAU EN 2021 


