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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

PASSAGE du FTP au WEBSERVICE

Pour les éleveurs qui utilisent un
logiciel Elevage (Geidel, Isagri, 
….), vérifier que les transferts de 
fichiers sont bien paramétrés en 
WEBSERVICE. Le dispositif FTP ne
fonctionnera plus à compter du 31 
mars. 
Pour toute question, contacter 
votre furnisseur de logiciel ou le 
Service Elevage de la Chambre 
d’Agriculture de la Creuse 
05.55.61.50.32 

La Chambre d’Agriculture s’est 
fixée comme priorité le 
développement de la notification 
par électronique. Différents outils 
sont proposés : le portail internet 
BOVICLIC, le transfert par 
Webservice à partir d’un logiciel
installé sur l’ordinateur de 
l’éleveur (comme GEIDEL). 
Fin 2019, près de 72 % des 
mouvements sont notifiés par 
internet. 

Quels arguments pour la 
notification électronique : 

 Respect des délais de 
notification 

 Fiabilité des données 
(vérification des IVV, des 
bovins déclarés, …)

 Réduction de la cotisation
Identification, les élus de 
la Chambre d’Agriculture ont
décidé de poursuivre une 
facturation différenciée, les 
mouvements par 
électronique sont facturés 
0.45 € et les mouvements 
papier 0.92 €.

Avec BOVICLIC, vous pouvez 
faire plus que les notifications : 

 Demande d’enlèvement
équarrissage

 Récupération des données
commerciales (poids et 
classement) 

Boviphone : un outil simple, 
pratique pour avoir toujours avec 
vous les données de votre 
troupeau.

Pour les éleveurs ovins, la 
Chambre d’Agriculture va proposer  
au cours de l’été 2020, un nouvel 
outil internet spécialisé pour les 
ovins : 

OVICLIC 

Il sera possible de gérer 
l’identification et les mouvements 
sur la base d’un inventaire des 
animaux. 

Pour toute information ou 
éventuellement pour faire un test : 
contacter Franck Valadeau 
06.60.58.70.31
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Lettre d’information 

aux éleveurs creusois

Février 2020 - N° 15 -  Service Elevage

Quelles perspectives pour 2020 ? 

Avec un constat de baisse de cheptel, 
le challenge des élevages creusois 
sera d’améliorer la productivité de 
leur troupeau.  
Les leviers d’actions sont multiples : 
- Repérer les vaches vides
rapidement afin de les réformer.
- Se mettre en condition pour
surveiller au mieux les périodes
critiques : le vêlage; les retours en
chaleur.
- Raisonner le choix des génisses de
renouvellement et adapter la
conduite alimentaire afin de les
préparer au mieux à leur premier
vêlage.
- Complémenter les jeunes vaches
après leur premier vêlage afin de leur 
permettre un retour en chaleur. 

Les conseillers dans les antennes et 
au Service Bovins Croissance sont à 
même de vous accompagner dans 
vos choix. 

Pour des résultats plus précis en 
matière de calcul de productivité 
(IVV, vaches improductives, 
mortalité, …), vous pouvez disposer 
du document « MonTroupeau »- 
Valoipg. N’hésitez pas à le demander. 

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 01/06/2018 et 
le stock de folios disponibles  

 Tableau de bord de l’élevage : délai
de notification, rebouclage ...

 Le nombre d’UGB bovines en 2019

 Le bilan d’activité de l’exploitation
bovine en 2019

 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 
2020 

Cheptel bovin : des indicateurs à la baisse 

Ferme Creuse situation fin 2019 
Situation comparée 2018 

2648 exploitations bovines :  3 % 

417 950 bovins  :  2.9 % 

180 696 vaches :   1.4 % 

162 281 naissances :     6.3 % 

49 484 broutards vendus :  6.7 % 

20 536 Jeunes bovins :     3.1 % 

25 746 vaches boucherie :  7 % 

Données Nationales 2019 

Consommation :   1.5 % 

Vaches laitières :  1.4 % 

Vaches allaitantes :  2.4 % 

Naissances :  6 % 

Broutards exportés :     1% 

Jeunes Bovins abattus :  5 % 

Vaches allaitantes 
abattues :     0.8 % 

Source : Service Elevage IPG 23  
  données disponibles au 21/02/2020 

2019 : une année difficile pour 
le cheptel creusois. 

La Creuse en tant que premier 
département allaitant de Nouvelle 
Aquitaine a vu le nombre d’élevages 
diminuer régulièrement. Le
changement principal en 2019, c’est 
la baisse du cheptel souche, qui 
reste moins importante qu’au 
niveau national, mais est 
accompagnée par une chute brutale 
des naissances (-6% : 162 281 
naissances). 
Des veaux en moins, c’est 
globalement une baisse de la valeur 
produite sur les fermes de notre 
département. 
Alors que les EGA n’ont pas permis 
aux éleveurs de mieux valoriser 
leurs produits, ils seront confrontés 
en 2020 à une réduction du nombre 
d’animaux à commercialiser. 
Ces résultats sont à mettre en lien 
avec la situation climatique 2019.  
La progression des ventes de 
broutards traduit une avance dans 
la commercialisation et est à 
rapprocher de la baisse du nombre 
de jeunes bovins commercialisés. 

Source : Institut de l’Elevage  - 
Economie de l’élevage  -  année 2019 
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Class’doc : le classeur électronique des 
éleveurs qui notifient par internet 

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 
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 

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.  

Si vous constatez une incohérence 
entre les données d’identification 
mentionnées sur un passeport ou 
sur votre inventaire et les 
caractéristiques physiques de 
l’animal (Sexe, Type racial, date 
de naissance, ….), il est possible 
de corriger les données erronées. 
La correction ne sera prise en 
compte que si elle est demandée 
par le naisseur ou le détenteur de 
l’animal à l’aide du document 
« Modification d’un bovin » auquel 
sera joint le passeport et l’ASDA à 
corriger. 
Par ce document, vous attestez 
des données corrigées. 
Un exemplaire de ce document 
est joint à l’envoi du livre des 
Bovins.
Le passeport et l’ASDA seront 
réédités, sous un délai de 48h. Si 
vous souhaitez récupérer le 
passeport au bureau, vous le 
préciserez sur la demande. Les 
documents seront uniquement 
remis à l’éleveur. 

Suite à la commercialisation de 
bovins, la notification de sortie doit 
nous parvenir dans les 7 jours. 
Dans le cas d’animaux sortis en 
Boucherie, l’abattoir notifie leur 
abattage. Si l’éleveur n’a pas 

notifié le 
mouvement de 
sortie, une alerte est 
générée au niveau 
du N° d’exploitation. 
C’est pourquoi, vous 
pouvez recevoir un 
SMS, un mail ou un 
courrier vous 
demandant de  
notifier le 
mouvement. 

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. 

Mais attention, si l’animal quitte 
l’exploitation avant 
l’enregistrement et la demande 
de réédition, le service Élevage ne
sera pas en capacité de mettre à 
disposition un passeport corrigé.  

Cette situation se produit lors de 
la commercialisation de bovin à la 
boucherie mais aussi lors de vente 
pour l’Elevage. 
Ces alertes sont intégrées dans 
Boviclic. A l’ouverture du portail, 
vous visualisez un message vous 
permettant de notifier les sorties 
en attente. 

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

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  
Annick CHOLIN 

Tel : 05.55.61.50.10 
ipg@creuse.chambagri.fr 

Animaux sortis pas encore notifiés - Alerte Eleveur 

CONTACT 

Service Elevage  
Nathalie BLINET 

Tel : 05.55.61.50.10 
ipg@creuse.chambagri.fr 
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Boucle à prélèvement TST  -  BVD

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 ’Agr 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  

Equarrissage : Conformité du lieu de collecte 

Certains éleveurs ont reçu un
courrier de Secanim, les informant
que leur site d’enlèvement de 
cadavre 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/

Les prélèvements sont analysés au 
Laboratoire Départemantal d’Ajain.
Les éleveurs pourront déposer les 
prélèvements dans leur cabinet 
vétérinaire, ils seront collectés par 
la navette. 
L’éleveur sera informé si un veau 
est considéré IPI, c’est-à-dire 
porteur et excréteur de la maladie. 
L’arrêté prévoit l’élimination de cet 
animal dans les plus brefs délais 
après connaissance de son statut. 

GDS Creuse apportera les 
informations et les obligations sur 
ce dispositif.

Elle 

Le 31 juillet 2019, a été publié un
arrêté définissant le dispositif de 
surveillance et de lutte contre la 
BVD.  
En Creuse, à compter de juillet
2020, il a été décidé de rendre 
systématique, l’utilisation de boucles 
à prélèvement de cartilage
auriculaire pour analyse BVD. Lors 
de la prochaine commande de 
boucles en juillet prochain, il ne sera 
proposé que des boucles à
prélèvement. 
Il convient donc de ne pas 
commander en trop grande quantité 
des boucles en ce début d’année. 
Pour les éleveurs qui auront du stock 
de boucles traditionnelles, il sera 
possible de les utiliser et pour les 
veaux nés à compter d’octobre, il 
sera nécessaire d’utiliser des 
boutons à prélèvement qui se 
commandent auprès du Service 
Elevage. 

Organisation pratique :
Les boucles à prélèvement se posent
avec une pince spécifique. Le 
prélèvement est placé dans un petit 
tube fermé, comportant le numéro 
national de l’animal. 

pourra être rétablie qu’après une 
vérification de comptabilité 
génétique. 

Commande de rebouclage
tous les MATINS 

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.

Boucles d’urgence :  
Il est toujours possible de 
disposer de boucle de rebouclage 
d’urgence marquées 
manuellement. Elles sont
destinés aux animaux partant à 
l’abattoir et ne sont remises 
qu’en main propre au bureau.

Contacts :  

Information sanitaire :  

GDS CREUSE

05.55.52.53.86 

Contact :  

Boucles BVD et Pince :  

Chambre d’Agriculture

SERVICE ELEVAGE 

05.55.61.50.10 

https://www.securite-collecte.fr/
https://www.securite-collecte.fr/
https://creuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/098_Inst-Creuse/PDF/ELEVAGE/elevage_bovins/ELEVAGE_DOC_MODIFICATION_de_passeport_V2.pdf
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Class’doc : le classeur électronique des
éleveurs qui notifient par internet

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 
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 

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. 

Si vous constatez une incohérence 
entre les données d’identification 
mentionnées sur un passeport ou 
sur votre inventaire et les 
caractéristiques physiques de 
l’animal (Sexe, Type racial, date 
de naissance, ….), il est possible 
de corriger les données erronées. 
La correction ne sera prise en 
compte que si elle est demandée 
par le naisseur ou le détenteur de 
l’animal à l’aide du document
« Modification d’un bovin » auquel 
sera joint le passeport et l’ASDA à 
corriger. 
Par ce document, vous attestez 
des données corrigées. 
Un exemplaire de ce document 
est joint à l’envoi du livre des
Bovins. 
Le passeport et l’ASDA seront
rééditées, sous un délai de 48h. Si
vous souhaitez récupérer le 
passeport au bureau, vous le 
préciserez sur la demande. Les 
documents seront uniquement
remis à l’éleveur.

Suite à la commercialisation de 
bovins, la notification de sortie
doit nous parvenir dans les 7
jours. Dans le cas d’animaux sortis 
en Boucherie, l’abattoir notifie leur 
abattage. Si l’éleveur n’a pas 

notifié le
mouvement de 
sortie, une alerte est 
générée au niveau 
du N° d’exploitation.
C’est pourquoi, vous 
pouvez recevoir un 
SMS, un mail ou un 
courrier vous 
demandant de 
notifier le 
mouvement. 

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. 

Mais attention, si l’animal quitte 
l’exploitation qui a demandé la 
correction avant l’enregistrement
et la demande de réédition, le 
service ne sera pas en capacité de 
mettre à disposition un passeport 
corrigé. 

Cette situation se produit lors de 
la commercialisation de bovin à la 
boucherie mais aussi lors de vente 
pour l’Elevage. 
Ces alertes sont intégrées dans 
Boviclic. A l’ouverture du portail, 
vous visualisez un message vous 
permettant de notifier les sorties 
en attente. 

Modification des données d’identification d’un bo-
vin et réédition d’un passeport 

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
Annick CHOLIN

Tel : 05.55.61.50.10 
ipg@creuse.chambagri.fr 

Animaux sortis  pas encore notifiés - Alerte Eleveur

CONTACT 

Service Elevage
Nathalie BLINET 

Tel : 05.55.61.50.10 
ipg@creuse.chambagri.fr 
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Boucle à prélèvement TST  -  BVD

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 ’Agr 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  

Equarrissage : Conformité du lieu de collecte 

Certains éleveurs ont reçu un 
courrier de Secanim, les informant 
que leur site d’enlèvement de 
cadavre 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/ 

Le 31 juillet 2019, a été publié un 
arrêté définissant le dispositif de 
surveillance et de lutte contre la 
BVD.  
En Creuse, à compter de juillet 
2020, il a été décidé de rendre 
systématique, l’utilisation de boucles 
à prélèvement de cartilage 
auriculaire pour analyse BVD. Lors 
de la prochaine commande de 
boucles en juillet prochain, il ne sera 
proposé que des boucles à 
prélèvement. 
Il convient donc de ne pas 
commander en trop grande quantité 
des boucles en ce début d’année. 
Pour les éleveurs qui auront du stock 
de boucles traditionnelles, il sera 
possible de les utiliser et pour les 
veaux nés à compter d’octobre, il 
sera nécessaire d’utiliser des 
boutons à prélèvement qui se 
commandent auprès du Service 
Elevage. 

Organisation pratique : 
Les boucles à prélèvement se posent 
avec une pince spécifique. Le 
prélèvement est placé dans un petit 
tube fermé, comportant le numéro 
national de l’animal. 

pourra être rétablie qu’après une 
vérification de comptabilité 
génétique.  

Commande de rebouclage 
tous les MATINS 

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. 

Boucles d’urgence :  
Il est toujours possible de 
disposer de boucles de 
rebouclage d’urgence marquées 
manuellement. Elles sont 
destinées aux animaux partant à 
l’abattoir et ne sont remises 
qu’en main propre au bureau. 

Les prélèvements sont analysés au 
Laboratoire Départemental d’Ajain. 
Les éleveurs pourront déposer les 
prélèvements dans leur cabinet 
vétérinaire, ils seront collectés par 
la navette. 
L’éleveur sera informé si un veau 
est considéré IPI, c’est-à-dire 
porteur et excréteur de la maladie. 
L’arrêté prévoit l’élimination de cet 
animal dans les plus brefs délais 
après connaissance de son statut. 

GDS Creuse apportera les 
informations et les obligations sur 
ce dispositif. 

Contacts :  

Information sanitaire : 

GDS CREUSE 

05.55.52.53.86 

Elle 

Contact :  

Boucles BVD et Pince : 

Chambre d’Agriculture 

SERVICE ELEVAGE 

05.55.61.50.10 

https://www.securite-collecte.fr/
https://www.securite-collecte.fr/
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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  

PASSAGE du FTP au WEBSERVICE 

Pour les éleveurs qui utilisent un 
logiciel Elevage (Geidel, Isagri,...),
vérifier que les transferts de 
fichiers sont bien paramétrés en 
WEBSERVICE. Le dispositif FTP ne 
fonctionnera plus à compter du 31 
mars. 
Pour toute question, contactez
votre fournisseur de logiciel ou le
Service Élevage de la Chambre
d’Agriculture de la Creuse 
05.55.61.50.32 

La Chambre d’Agriculture s’est 
fixée comme priorité le 
développement de la notification 
par électronique. Différents outils 
sont proposés : le portail internet 
BOVICLIC, le transfert par 
Webservice à partir d’un logiciel 
installé sur l’ordinateur de 
l’éleveur (comme GEIDEL). 
Fin 2019, près de 72 % des 
mouvements sont notifiés par 
internet. 

Quels arguments pour la 
notification électronique : 

 Respect des délais de
notification

 Fiabilité des données
(vérification des IVV, des
bovins déclarés, …)

 Réduction de la cotisation
Identification, les élus de
la Chambre d’Agriculture ont
décidé de poursuivre une
facturation différenciée, les
mouvements par
électronique sont facturés
0.45 € et les mouvements
papier 0.92 €.

Avec BOVICLIC, vous pouvez
faire plus que les notifications : 

 Demande d’enlèvement
équarrissage

 Récupération des données
commerciales (poids et
classement)

Boviphone : un outil simple, 
pratique pour avoir toujours avec 
vous les données de votre 
troupeau. 

Pour les éleveurs ovins, la 
Chambre d’Agriculture va proposer 
au cours de l’été 2020, un nouvel 
outil internet spécialisé pour les 
ovins : 

OVICLIC 

Il sera possible de gérer 
l’identification et les mouvements 
sur la base d’un inventaire des 
animaux. 

Pour toute information ou 
éventuellement pour faire un test : 
contactez Franck Valadeau  
06.60.58.70.31
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Quelles perspectives pour 2020 ? 

Avec un constat de baisse de cheptel, 
le challenge des élevages creusois 
sera d’améliorer la productivité de 
leur troupeau.
Les leviers d’actions sont multiples :
- Repérer les vaches vides 
rapidement afin de les réformer. 
- Se mettre en condition pour 
surveiller au mieux les périodes 
critiques : le vêlage; les retours en 
chaleur.
- Raisonner le choix des génisses de 
renouvellement et adapter la 
conduite alimentaire afin de les 
préparer au mieux à leur premier 
vêlage. 
- Complémenter les jeunes vaches 
après leur premier vêlage afin de leur 
permettre un retour en chaleur.

Les conseillers dans les antennes et 
au Service Bovins Croissance sont à 
même de vous accompagner dans 
vos choix.

Pour des résultats plus précis en 
matière de calcul de productivité
(IVV, vaches improductives, 
mortalité, …), vous pouvez disposer 
du document « MonTroupeau »-
Valoipg. N’hésitez à le demander. 

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 01/06/2018 et 
le stock de folios disponibles

 Tableau de bord de l’élevage : délai
de notification, rebouclage ... 

 Le nombre d’UGB bovines en 2019 

 Le bilan d’activité de l’exploitation 
bovine en 2019

 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 
2020 

2019 : une année difficile pour
le cheptel creusois. 

La Creuse en tant que premier 
département allaitant de Nouvelle 
Aquitaine a vu le nombre d’élevages 
diminué régulièrement. Le 
changement principal en 2019, c’est 
la baisse du cheptel souche, qui
reste moins importante qu’au
niveau national, mais est 
accompagnée par une chute brutale 
des naissances (-6% : 162 281 
naissances). 
Des veaux en moins, c’est 
globalement une baisse de la valeur 
produite sur les fermes de notre 
département. 
Alors que les EGA n’ont pas permis 
aux éleveurs de mieux valoriser 
leurs produits, ils seront confrontés 
en 2020 à une réduction du nombre 
d’animaux à commercialiser. 
Ces résultats sont à mettre en lien 
avec la situation climatique 2019. 
La progression des ventes de 
broutards traduit une avance dans 
la commercialisation et est à 
rapprocher de la baisse du nombre 
de jeunes bovins commercialisés. 

Cheptel bovin : des indicateurs à la baisse

Ferme Creuse situation fin 2019 
Situation comparée 2018 

2648 exploitations bovines :  3 % 

417 950 bovins  :  2.9 % 

180 696 vaches :  1.4 % 

162 281 naissances :  6.3 % 

49 484 broutards vendus :  6.7 % 

20 536 Jeunes bovins :  3.1 % 

25 746 vaches boucherie :  7 % 

Données Nationales 2019

Consommation :  1.5 % 

Vaches laitières : 1.4 % 

Vaches allaitantes : 2.4 % 

Naissances : 6 % 

Broutards exportés :  1% 

Jeunes Bovins abattus :  5 % 

Vaches allaitantes  
abattues :  0.8 % 

Source : Service Elevage IPG 23
données disponibles au 21/02/2020 

Source : Institut de l’Elevage  - 
Economie de l’élevage  -  année 2019 




