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Votre fiche bilan
Identification de l’année 2013

V


ous trouverez ci-joint comme chaque
année :

votre fiche bilan identification

avec un certain nombre d’indicateurs :

Effectif moyen bovin.

Délai de notification moyen des
mouvements.

Nombre de mouvements.

Taux de rebouclages.
Cette fiche vous permet de mesurer les points
de progrès vis-à-vis de la conditionnalité.
 une nouvelle fiche bilan CPB

pour les éleveurs engagés en Certification de
Parenté Bovine.
Ce bilan vous permet d’avoir de nouveaux
indicateurs sur la certification des filiations
qui apparait au verso de vos passeports de
naissance :
 le taux de certification des filiations,
 le nombre de taureaux utilisés en saillie
naturelle, pour lesquels il n’y a pas de
typage génétique connu,
 le bilan des conditions de naissance de vos
veaux,
 la répartition des poids de naissance,
 le tau de naissances gémellaires.
 votre

Cotisation 2014
Vous trouverez ci-joint votre
facture
identification
Alliance. Tous les éléments
vous ont été donnés en début
d’année sur le bulletin
Alliance. Pour toute question
n’hésitez pas à contacter votre
antenne.
Cette facture comporte
également la CVO
équarrissage que l’EdE
reverse intégralement à ATM
(Association nationale des
Animaux Trouvés Morts). Son
montant est inchangé en
bovins. Cette CVO ayant été
validée au niveau des
interprofessions le paiement
est obligatoire au titre de
l’équarrissage dont le coût est
mutualisé. La CVO éleveur
représente 15 % du coût total.

livre des bovins

Cette année nous n’envoyons pas le livre des bovins aux éleveurs qui gèrent
leur identification via l’informatique.
Vous pouvez le consulter et l’éditer depuis vos logiciels IPG.

Alliance va faire évoluer son organisation

Face à la hausse des notifications informatiques et au projet national de
dématérialisation des passeports bovins, le comité de direction Alliance a décidé en
accord avec les trois Chambres d’Agriculture de regrouper l’équipe métier
identification à Chambray-lès-Tours, tout en maintenant en local le maillage pour
les visites terrain et le lien avec les administrations.
Les principes de cette évolution vont être travaillés d’ici cet été pour une mise en
œuvre avant la fin d’année. Une communication précise aux éleveurs sera faite
quand l’ensemble des éléments et le calendrier auront été validés.
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Certification de Parenté Bovine

Pensez à faire typer vos taureaux de monte naturelle au plus tôt

P

our éviter les problèmes de non certification de filiation pour les veaux issus de
taureaux dont le typage génétique n’a pas été réalisé, nous vous recommandons de
déclarer dès maintenant les taureaux non typés utilisés en saillie naturelle.

Pour que les filiations soient certifiées, l’EdE doit connaitre les références génétiques des
taureaux utilisés. Des prises de sang ou des prélèvements de cartilage auriculaire sont à réaliser
en élevage. Pour optimiser ces tournées et éviter des typages réalisés au dernier moment, donnez
dès à présent les informations connues à l’EdE : déclarez les taureaux que vous avez utilisés au
cours du deuxième semestre 2013 ou que vous utiliserez lors de la campagne 2014, et qui ne sont
pas encore typés.
Ils doivent alors, si cela n’a pas été fait les années précédentes, faire l’objet d’un typage ADN
réalisé par un agent habilité de l’EdE.
Nous vous invitons à nous renvoyer dès que possible le tableau ci -dessous rempli, afin que nous
puissions organiser les prélèvements.
Dans des cas très particuliers, l’agrément des éleveurs pour le prélèvement sur leur propre
élevage est désormais possible.
Liste de vos taureaux de saillies campagne 2014
N° TAUREAU
à faire typer

NOM

DATE DE SORTIE
POSSIBLE

OBSERVATIONS

L’appui de l’EdE aux éleveurs
257 visites en élevage ont été réalisées en 2013
dont 194 en bovins et 63 en petits ruminants
L’EdE intervient en élevage suite à des alertes (pas de
mouvements notifiés, pas de commandes de boucles, délais de
notifications trop longs…). Ces visites sont prises en charge par
l’EdE.
Quand les visites sont faites suite à une anomalie, à un contrôle
conditionnalité ou à la demande de l’éleveur, elles sont facturées
(37,50 € + 31,80 € / heure). Un coût qui est souvent rentabilisé car
il permet une mise en conformité.
2013

28

37

41

Total

Nombre de visites identification

8

48

11

67

Nombre de visites certification
de parenté bovine (CPB)

13

33

20

66

Nombre de visites typages génétiques

16

34

11

61

37

115

42

194

TOTAL
Avril 2014

Prélèvements
automatiques :
précisions
Pour les éleveurs qui
paient leurs factures
Alliance par prélèvement, l’opération sera
faite à la fin du mois de
mai.
En raison des nouvelles
règles européennes sur
les prélèvements (norme
SEPA) un courrier spécifique sera adressé à tous
les éleveurs concernés
avec tous les identifiants
nécessaires.

