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GUIDE DE L’ÉLEVEUR BOVINS
Est détenteur toute personne physique ou morale qui assure la garde 
d’au moins un bovin, qu’elle soit propriétaire des animaux ou que ceux-
ci lui ait été confiés en pension ou à titre permanent, et qu’elle que soit la 
finalité de leur utilisation : élevage, pension, négoce, compagnie... Seuls 
ne sont pas concernés par cette définition les transporteurs d’animaux 
vivants.

MODE D’EMPLOI
+
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Guide de l’éleveur
Sommaire 

1 - acteur principal de l’identification des bovins     
2 - pose les deux boucles à la naissance    
3 - remplit le document de notification et l’envoie sous 7 jours  
4 - reçoit les marques auriculaires     
5 - reçoit ses factures annuelles   
6 - reçoit et vérifie le passeport et la carte  verte   
7 - doit tenir son registre d’élevage  
8 - peut sécuriser ses aides PAC avec Cléo Élevage    
9 - peut consulter le site internet       

L’éleveur,

       Animaux soumis à déclaration

L’identification des animaux est obligatoire pour tous les détenteurs à 
partir d’un animal pour les espèces ci-dessous : 

Les caprins

Les bovins

Les ovins

Les porcins

Les sangliers
Les poules pondeuses (à partir de 250)
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Quand un bovin  part
 à l’équarrissage l’éleveur

• Remet le passeport à l’équarrisseur 
et informe l’EdE dans les 7 jours 
par le document de notification avec 
«M» pour mort comme cause de 
sortie.

S’il s’agit d’un jeune veau n’ayant 
pas encore de passeport, l’équarris-
seur enregistre ‘animal enlevé»sans 
passeport. 

Ce document est disponible en télé-
chargement sur le site de la SIFFDA à 
l’adresse suivante :
http:/espace-client.saria.fr

Quand un bovin sort 
de l’exploitation l’éleveur

• Informe l’EdE dans les 7 jours selon 
le mode de notification choisi.

• Complète l’attestation sanitaire 
(ASDA) apposée sur le passeport.

               
          Acteur principal 

de l’identification des bovins

A la naissance d’un veau, l’éleveur

• Pose les deux boucles au plus tard  20 
jours après la naissance.

• Informe l’EdE dans les 7 jours selon le 
mode de notification choisi.

• Dispose du passeport dans les 35 jours 
pour les bovins allaitants et au fil de 
l’eau pour les bovins laitiers

Chaque détenteur - éleveur doit signer et retourner à l’Établissement 
de l’Élevage (EdE) «la déclaration du détenteur» lors de la création 

ou de la modification du statut juridique de son exploitation. 
Tout changement doit être signalé à l’EdE (adresse, statut, nom...)

Tout détenteur - éleveur 
ne possédant plus d’animaux et ne 
souhaitant pas en reprendre dans 
les mois à venir, doit déclarer sa fin 
de détention à l’EdE afin de clore le 
numéro d’élevage.

Quand un bovin entre dans  
l’exploitation l’éleveur

• Informe l’EdE dans les 7 jours selon le 
mode de notification choisi.

• Demande une visite d’introduction à 
son vétérinaire sanitaire. Sinon délé-
gation GDS.

• Colle l’attestation sanitaire (ASDA) sur 
le recto du passeport.

1
L’ÉLEVEUR

CESSATION
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Utiliser une pince adaptée au modèle de boucle.
Vérifiez que les parties ont le même numéro.
Insérer la partie femelle (grand support) dans le pince.

Positionnez la partie mâle (petit support) de la boucle sur le poin-
teau en poussant à fond.
Vérifier la bonne position de la boucle sur la pince en refermant 
légèrement cette dernière afin de vous assurer que la partie mâle 
et la partie femelle sont bien en face l’une de l’autre.
Immobiliser l’animal.
Prendre soin de désinfecter la partie mâle de la boucle pour éviter 
tout problème sanitaire.
Positionner la boucle au centre de l’oreille, partie femelle placée à 
l’intérieur de l’oreille. Fermer la pince d’un coup sec en appuyant à 
fond.
La partie mâle est placée derrière l’oreille.
Poser la seconde boucle avec le même numéro.

Si vous êtes adhérent à la 
Certification des Parentés Bo-
vines, le veau doit être bouclé  
et notifié à 7 jours au plus tard 
(Notification arrivée à l’EdE) ou

↑ Code  pays

↑ 6 premiers chiffres du numéro dont les 
2 premiers correspondent au département↑ Code à barres contenant le code pays 

et les 10 chiffres du numéro national↑ 4 derniers chiffres : numéro de travail

               
Pose les deux boucles à la naissance 

ou dans les 20 jours

2
L’ÉLEVEUR

     Pour les boucles électroniques, contactez l’EdE

boucle conventionnelle à 
l’oreille droite et boucle 
électronique à l’oreille 
gauche.

boucles 
conventionnelles

   Comment poser les boucles?
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En cas de perte d’une boucle
Dés que vous constatez la perte d’une boucle sur un bovin, vous devez de-
mander la fabrication d’une boucle de remplacement soit sur le document de 
notification, soit par courrier à l’aide d’un bon de commande, soit par mail. 
La boucle de remplacement sera faite à l’identique. Vous devez la poser dès 
réception. 

Vos obligations d’éleveur

Vous êtes responsable de la pose des boucles officielles à la naissance ou au 
plus tard 20 jours après la naissance (adhérent État Civil Bovin 7 jours). Aucun 
bovin ne peut quitter l’exploitation s’il n’est pas identifié avec ses deux boucles.
Les boucles agréées sont attribuées pour l’identification officielle de vos ani-
maux; le lien est fait lors de la commande entre le numéro de ces boucles et 
votre numéro  d’exploitation : n’échanger en aucun cas vos boucles avec celles 
d’une autre exploitation.
Si un bovin perd une boucle, vous êtes responsable de la pose de remplacement. 
Vous demandez celle-ci par l’intermédiaire d’un bon de commande et vous la 
posez dès réception. Si un bovin perd ses deux boucles, le rebouclage ne peut 
être fait que par un agent identificateur de l’EdE.
En cas d’impossibilité de reconnaissance de l’identification de l’animal, ce dernier 
sera détruit sans compensation financière, conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur.
L’EdE58 vous envoie annuellement un bon de commande de boucles de nais-
sance en tenant compte du stock de boucles de votre cheptel et des femelles 
susceptibles de vêler dans votre exploitation. Vous devez vérifier le stock propo-
sé et renvoyer le bon de commande pour tout rectificatif.

• Poser la seconde boucle dans l’autre oreille immédiatement après.
• Vérifiez toujours que le numéro de la boucle à poser dans la seconde oreille 

est le même que celui déjà posé.
• Le soin avec lequel vous posez les boucles conditionne leur bonne tenue 

ultérieure : boucle placée au centre de l’oreille, encliquetage complet des 
parties mâle et femelle.

Précautions importantes
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Rempli le document de notification

et l’envoie sous 7 jours

La notification par papier(documents de notification édités et fournis par l’EdE)
• Vous disposez de documents de notifications imprimés avec vos coordonnées pour 

inscrire tout évènement dans votre troupeau. Les notifications vierges sont éditées 
automatiquement, lorsqu’il ne reste plus que cinq notifications non utilisées. Elles 
peuvent être éditées à la demande en urgence.

3

Remplir et envoyer les documents de notification selon l’ordre 
croissant des numéros de folios (en haut du document)

Les mentions obligatoires sur les documents de notifications
Si les éléments ci-dessous ne sont pas indiqués, votre notification ne peut être saisie et vous sera retournée.

① Naissances  ② Entrées et sorties  ③ Boucles à refaire  ④ Date et signature

 ① 5 8 0 2 2 7 53 4 9                F  38  38  38  19  04  14  FR 5 8 0 2 1 5 0 0 4 3 FR 5 8 2 2 2 0 2 5 6 7  

      5 8 0 2 2 7 5 3 4 9           F   38  38  38  19  04  14     58 210 045     1 5   0 7  99    A        M. Le vendeur - La commune

5 8 0 2 2 7 53 4 9                                                    58 210 045    1 5  0 7  99  E      M.  L’acheteur - La commune

5 8 0 2 2 7 5 3 4 9 ③             

⑤

②
②

④ 

Si vous êtes adhérent à la Certification de la Parenté Bovines, remplissez la 
partie grisée.
Après toute déclaration de naissance correctement enregistrée, vous recevrez 
le passeport du bovin accompagné de la carte verte correspondante.

L’ÉLEVEUR
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Autres façons de notifier

①  Les notifications éditées par un logiciel détenteur
• Ces notifications sont éditées par un logiciel et sont envoyées à l’EdE 

par courrier, fax ou mail. 

② Les notifications par FTP à l’aide d’un logiciel détenteur
• La demande d’accès à ce  service se fait : 
   - par l’intermédiaire du correspondant local du fournisseur
   - par l’éleveur par écrit (courrier ou mail)
L’EdE fourni par messagerie, un identifiant et un mot de passe.
• Les notifications sont envoyées par internet avec accusé de réception 

et signalement des erreurs éventuellement générées.

③ Les notifications par site neutre
• La demande d’accès est faite par courrier à l’EdE qui fournit un identi-

fiant et un mot de passe au détenteur, après signature d’un contrat.
• Les mouvements internet sont saisis sur des pages Web et sont auto-

matiquement enregistrés à l’EdE.

④ Les notifications par BOVICLIC - version Web
• La demande d’accès est faite par courrier à l’EdE qui fournit un identi-

fiant et un mot de passe au détenteur, après signature d’un contrat.
• Les mouvements internet sont saisis sur des pages Web et sont auto-

matiquement enregistrés à l’EdE.

Informations pratiques
①②
Fournisseurs dans la Nièvre ISAVIANDE, 
GEIDEL.
③④
Fournisseurs dans la Nièvre
Chambre d’Agriculture.
②③④
Donnent droit à une réduction par bovin 
cotisant.

Si vous êtes intéressés renseignez vous auprès de l’accueil 
de la Chambre d’Agriculture

 Tél : 03 86 93 40 40 - 58@boviclic.fr

PROMOTION BOVICLIC
Septembre et Octobre 2018

Démo à domicile
sur demande
2 mois d’essai

sans engagement
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L’ÉLEVEUR

               
Reçoit les marques auriculaires officielles

Oreille
droite

Oreille
gauche

Numéro de travail
Boucle plastique

5678
751224

FR

Numéro national
Boucle plastique

5678
751224

FR

5678
751224

FR

Numéro national
Boucle plastique

5678
751224

FR

5678
751224

FR

Numéro national
Boucle plastique et/ou 

boucle électronique     

Entre
 sept 1998 

et nov. 2010

Après
 nov.2010

Depuis novembre 2010
Le marquage d’un bovin à l’aide d’une boucle agréée électronique est pos-
sible mais pas obligatoire. Dans ce cas l’apposition s’effectue préférentiel-
lement sur l’oreille gauche.
Les éleveurs ont la possibilité d’apposer une boucle électronique pour un 
bovin né avant novembre 2010.

               
       

               5                
Reçoit ses factures annuelles

L’ÉLEVEUR
Facture IPG (octobre)

• Identification (sur le nombre de bovins cotisants du 01.08. N-1 au 31.07. N)
• Matériel d’identification (Boucles naissance, rebouclage, pince...)
• Adhésions volontaires (abonnements services divers, inventaire supplé-

mentaire, CPB, IPE, maintenance logicielle...).

Facture IPG (octobre)

• Taxe équarrissage reversée intégralement à l’ATM (Animaux Trouvés 
Morts)

Les impayés des factures IPG bloquent l’envoi des passeports.
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Reçoit et vérifie le passeport

 et la carte verte L’ÉLEVEUR
Le passeport du bovin

Chaque bovin doit avoir un passeport qui correspond à son identité. Ce 
document comporte le numéro national indiqué sur les boucles, le sexe, le 
type racial (père, mère et sujet), la date de naissance, le numéro de la mère, 
le numéro  de l’exploitation de naissance, le numéro de l’exploitation d’édi-
tion. Éventuellement la validation de la certification des parents (si l’éleveur 
est adhérent à la CPB). De plus, il doit être accompagné d’une attestation 
sanitaire à délivrance anticipée (ASDA).

• Chaque passeport et Carte verte reçus doivent être vérifiés par l’éleveur.
• Les passeports et Cartes vertes des animaux morts doivent être ren-

voyés à l’EdE (indiquez «mort» sur le passeport).
• Pour les changements de sexe : rayez le sexe sur le passeport et la 

carte verte et retournez les documents à l’EdE pour réédition avec le 
sexe opposé.

• Possibilité d’expédier les 2 documents le soir même de la demande.
• Les passeports doivent être demandés le matin avant 11 h pour être édi-

tés l’après midi, la carte verte sera éditée le lendemain matin.
• Les duplicatas de passeports sont également à demander PAR ECRIT à 

l’Ede (par courrier ou mail (accueil-ede@nievre.chambagri.fr) avant 11h 
pour être édités l’après midi, les cartes vertes sont à demander PAR 
ECRIT au GDS.

Vos obligations d'éleveur
Vous devez vérifier les informations imprimées sur le passeport et sur 
l’attestation sanitaire  quand vous les recevez. En cas d’erreur, vous 

devez demander une correction à l’EdE.
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L’ÉLEVEUR

               
Doit tenir un registre d’élevage

Chaque année, l’EdE vous envoie le livre des bovins comportant l’inven-
taire de votre cheptel à une date donnée et l’ensemble des mouvements 
(entrées, sorties) réalisés sur votre exploitation au cours de la 
campagne précédente. 
Avec cet envoi, vous recevez également un carnet d’élevage 
destiné à noter (naissances, saillies, mise en lots, interven-
tions diverses, récoltes des fourrages...).
Le livre des bovins constitue l’ensemble des informations 
d’identification et de mouvements.

Carnet d’Elevage

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA NIEVRE

 Enregistrement de vos interventions  

www.nievre.chambagri.fr

Le registre d’élevage
La tenue de ce registre est rendue obligatoire par la législation française et 
européenne. L’arrêté ministériel du 5 juin 2000 définit le registre d’élevage et 
indique les informations qui doivent être disponibles dans chaque élevage.
Comment ça fonctionne
Le registre d’élevage est un regroupement de plusieurs documents.
• Identification et mouvements des animaux

• Description de l’exploitation
 Trois fiches sont à compléter dès réception du registre d’élevage.

• Fiche «Caractéristiques de votre exploitation»
• Fiche «Plan de l’exploitation»
• Fiche «Encadrement zootechnique, médical et sanitaire»

Cette partie est constituée 
par les documents officiels 
d’identification existant 
pour l’identification.

Pour les bovins :
• documents de notification
• passeports
• livre des bovins
• bon d’enlèvement d’équarrissage.

Le carnet sanitaire est une obligation réglementaire
L’enregistrement des traitements vétérinaires a été rendu obligatoire par l’arrêté du 
5 juin 2000. C’est un des critères de la conditionnalité des aides.

Le carnet sanitaire (tous les documents constituant ce registre doivent être 
conservés au minimum 5 ans)
Le carnet sanitaire permet d’assurer la traçabilité des traite-
ments réalisés par l’éleveur ou par le vétérinaire, pour cela, 
il convient :
• d’enregistrer toutes les interventions effectuées par vos 

soins
• de demander au vétérinaire de remplir ce carnet sanitaire 

lors de ses interventions et de fournir une ordonnance.
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L’ÉLEVEUR

               
Peut sécuriser ses aides PAC 

avec Cléo Élevage

20
17

Offre de service Elevage

CLEO ELEVAGE 
Public : Éleveurs bovins, ovins, caprins de la Nièvre

' Gérer dans la durée les exigences réglementaires ‘
L’Ede vous propose ce service sur mesure adapté pour tout type d’élevage. 
Il vous permettre de vous sécuriser par rapport à la réglementation, de limi-
ter, de préparer et d’anticiper d’éventuels contrôles administratifs.

Boucles
Notifications/documents de circulation
Bien être animal
Enregistrements sanitaires

Plan d'action 
correctif

Choix du rythme des visites sur l’année

Conseil individuel
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L’ÉLEVEUR

Vos conseillers Spécialisés

- Jean-Louis BRIDIER
- Elodie MERLIN

Tél : 03 86 93 40 40 - Fax : 03 86 93 40 44 
Mail : jean-louis.bridier@nievre.chambagri.fr
          elodie.merlin@nievre.chambrgri.fr

               
Peut consulter le site internet EdE

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/
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GUIDE DE L’ÉLEVEUR BOVINS

Chambre d’Agriculture de la Nièvre
25, Boulevard Léon Blum

CS40080
58028 NEVERS Cedex

Tél. 03 86 93 40 00
Fax 03 86 93 40 19

Courriel : accueil@nievre.chambagri.fr

Établissement de l’Élevage
25, Boulevard Léon Blum
58028 NEVERS Cedex

Tél. 03 86 93 40 40
Fax 03 86 93 40 44

Courriel : accueil-ede@nievre.chambagri.fr

Direction Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Popula-

tions (DDCSPP) de la nièvre
1. rue du Ravelin - BP54
58028 NEVERS Cedex

Tél. 03 58 07 20 30 
Fax 03  58 07 20 47

Courriel : ddcspp@nievre.gouv.fr

ALSONI Conseil Élevage 
Molaise - BP23

71120 VENDENESSE LES CHAROLLES 
Tél. 03 85 24 02 40
Fax 03 85 88 33 91

SECANIM
Enlèvement d’animaux trouvés morts

Par téléphone (service vocal) :
08 91 70 01 02 (0.225€ la minute)

Par internet : 
www.agranet.fr (service ecarinet)

SARIA BAYET : 04 70 45 73 07
SARIA CURGY : 03 85 52 18 03

CONTACTS UTILES

G.D.S Groupement de Défense Sanitaire
RN7 - Le Clos Ry

1, rue Louis Pasteur
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE

Tél. 03 86 90 18 90
Fax 03 86 90 18 91

Courriel : gds58@reseaugds.com


