
Élevage
La lettre de l’identification
Février 2020

Plus que jamais, la traçabilité de 
nos animaux et de nos élevages 
est une priorité et un atout pour 
nous producteurs, que nous 
devons mettre en avant (éligibilité 
des animaux aux aides, potentiel 
génétique du troupeau, prévention 
sanitaire…)

L’équipe technique est présente 
pour répondre aux questions, gérer 
les changements de détenteur 
et d’exploitation, assurer les 
commandes de boucles auprès des 
fabricants.

En cas d’anomalies constatées 
pour la gestion des déclarations 
IPG, nous poursuivons 
l’accompagnement terrain auprès de 
200 éleveurs.

Plus que jamais, nous devons 
être vigilants pour limiter le 
risque sanitaire, tracer et notifier 
les mouvements d’animaux et 
respecter, par là même, les règles de 
biosécurité.

Les principales informations à 
respecter sont résumées dans ce 
document.

En cas de problème, n’hésitez 
surtout pas à contacter nos services 
qui seront à même de vous informer 
et de vous accompagner pour les 
solutionner.

Bonne lecture !

Philippe BASTA
Président du  

Comité d’Orientation Elevage

Boucles de prélèvement BVD

Pour la campagne de prophylaxie 
2019/2020, le dépistage de la BVD est rendu 
obligatoire par arrêté ministériel du 01/08/19 
pour tous les détenteurs de bovins. Si le 
résultat du dépistage est positif, l’éleveur 
est dans l’obligation de mettre en place un 
plan d’assainissement BVD.

Dans ce cadre-là, le GDS 64 propose à 
tous les éleveurs volontaires, de pouvoir 
rechercher les veaux porteurs du virus (IPI : 
Infecté Permanent Immunotolérant) par 
bouclage auriculaire. Il s’agit de prélever du 
cartilage à l’oreille du veau au moment de 
la pose de la boucle d’identification dès la 
naissance.
Cet échantillon est inséré automatiquement 
dans le tube de prélèvement grâce à la pince 
spécifique pour boucle BVD. Il ne reste plus 
qu’à envoyer ce prélèvement au laboratoire 
d’analyses grâce à l’enveloppe pré-affranchie 
fournie.

Pour commander les boucles BVD, 
commandez votre nombre de boucles N98 
ou N10 comme chaque année et compléter 
la ligne « supplément kit de prélèvement 
BVD » par le nombre de paires de boucles 
commandées. La pince spéciale BVD est 
également à commander une fois.

Pour tout renseignement concernant la BVD, 
merci de prendre contact avec le GDS 64 
Tél. : 05 59 80 70 04.

Une traçabilité sans faille

Les éleveurs avec un N° de portable connu 
sont susceptibles de recevoir des SMS qui 
leur signaleront des bovins sortis à notifier 
en urgence pour respecter le délai de 7 jours.
Les rééditions de passeports peuvent être 
obtenues gratuitement sur simple envoi des 
passeports erronés.
Pour vous joindre plus facilement en cas de 
besoin, merci de compléter sur les bons de 
commande vos coordonnées téléphoniques 
(fixe, portable) ainsi que votre adresse mail.
 Contact : 05 59 80 70 11

Votre Livre des bovins : il répertorie les 
mouvements notifiés et enregistrés au 
31 janvier 2020
À vérifier dès réception du document papier 
ou directement sur le site Internet Synel pour 
les éleveurs adhérents.
Cette édition liste dans sa première partie 
les bovins enregistrés toujours présents à 
la date du 31 janvier 2020 et, dans sa deu-
xième partie, les sorties de bovins que vous 
avez notifiées à l’EdE et qui ont eu lieu sur 
la période du 1er février 2019 au 31 janvier 
2020.
Toute anomalie doit être déclarée au service 
Identification dans un délai de 7 jours pour 
correction.

Registre des bovins : document à garder
Il se compose des éditions annuelles du 
livre des bovins des 4 dernières années et 
de l’ensemble des doubles des documents 
de notification envoyés sur cette période. Il 
n’est pas obligatoire ni utile de conserver les 
documents antérieurs à 2017.
Pour les éleveurs notifiant par télématique 
(Internet, fichier), l’édition des notifications 
sur support papier n’est pas une obligation.

Votre stock de boucles disponibles à la 
date du 13 février 2020
À vérifier et à retourner à l’EdE unique-
ment en cas de modification ou directe-
ment sur Synel pour les éleveurs adhé-
rents.
Cochez sur la liste des boucles ci-jointe les 
boucles qui sont réellement encore pré-
sentes dans votre exploitation, rayez les 
boucles que vous n’avez plus en stock.

À RETENIR POUR 2020



Mieux tracer les mouvements des bovins, une nécessité pour mieux prévenir  
et lutter contre les maladies
Les mouvements d’entrée et de sortie des exploitations d’élevage sont aujourd’hui bien maîtrisés par les éleveurs. Mais pour prévenir et 
lutter contre les maladies, notamment la tuberculose, il convient d’aller plus loin en traçant tous les mouvements, ceux liés à la transhu-
mance estivale comme jusqu’à présent mais aussi ceux liés aux pratiques de transhumances saisonnières tout le long de l’année. Les 
règles sanitaires liées à ces mouvements doivent également être strictement respectées.
Le tableau ci-dessous résume les obligations réglementaires à respecter pour la campagne 2020/2021.

PRATIQUES Suivi des mouvements (EDE 64) Règles sanitaires

Transhumance estivale avec  
ou sans mélange de bovins 

Déclarer à l’EdE les lieux d’estives dans 
le 64 et hors département (Hautes-
Pyrénées, …)

Notifier les mouvements dans les 
7 jours suivant le départ à l’aide d’un 
document spécifique fourni par l’EdE 
après accord de la DDPP (autorisation 
de transhumance).

Le cheptel doit être qualifié officiellement indemne de 
brucellose, leucose et tuberculose bovine et avoir réa-
lisé sa prophylaxie annuelle en totalité.

S’il y a des bovins positifs en IBR dans le cheptel, ils 
doivent être valablement vaccinés et ne sont pas auto-
risés à transhumer.

Si les bovins transhument avec des bovins de statut 
IBR différent, ils doivent être contrôlés en IBR au moins 
15 jours après le retour de transhumance et au plus tard 
lors de la prophylaxie annuelle.

Si le statut BVD des différents cheptels en contact n’est 
pas connu, une vaccination peut être envisagée afin de 
protéger les troupeaux, notamment les femelles ges-
tantes.

Transhumance saisonnière 
(hors estive) avec ou sans 
mélange de bovins

NOUVEAU

Avec mélange de bovins, déclarer à 
l’EdE les lieux fréquentés dans le 64 et 
hors département (Landes, Gers…)

Sans mélange de bovins, déclarer à 
l’EdE les lieux fréquentés hors départe-
ment (Landes, Gers…)

Notifier les mouvements dans les 
7 jours suivant le départ à l’aide d’un 
document spécifique fourni par l’EdE

Des déclarations complémentaires 
peuvent être demandées pour certains 
départements (par exemple déclaration 
obligatoire à la DDCSPP40 pour les 
transhumances hivernales) ; pour plus 
d’informations, se rapprocher de la 
DDPP 64 avant tout mouvement.

Le cheptel doit être qualifié officiellement indemne en 
brucellose, leucose et tuberculose bovine et avoir réa-
lisé sa prophylaxie annuelle en totalité.

Les animaux déplacés doivent respecter les règles de 
prophylaxie du département de destination, si celles-ci 
sont plus strictes que les règles du 64, (par exemple, 
dépistage tuberculose des bovins de plus de 18 mois 
pour les hivernages dans le 40).

S’il y a des bovins positifs en IBR dans le cheptel, ils 
doivent être valablement vaccinés et ne sont pas auto-
risés à transhumer.

Si les bovins transhument avec des bovins de statut 
IBR différent, ils doivent être contrôlés en IBR au moins 
15 jours après le retour de transhumance et au plus tard 
lors de la prophylaxie annuelle.

Si le statut BVD des différents cheptels en contact n’est 
pas connu, une vaccination peut être envisagée afin de 
protéger les troupeaux, notamment les femelles ges-
tantes.

Mise en pension dans  
un élevage détenant  
déjà des bovins

Les bovins doivent être notifiés en sor-
tie à l’EdE, cause « H » (mise en pen-
sion) par l’éleveur mettant ses bovins 
en pension et en entrée, cause « P », 
par l’éleveur prenant les animaux en 
pension : l’éleveur prenant en pension 
devient temporairement le nouveau 
détenteur responsable des bovins mis 
en pension même si l’éleveur d’origine 
en reste le propriétaire. Les notifica-
tions doivent être réalisées au plus tard 
7 jours après le mouvement.

En cas de vêlage d’une vache mise en 
pension, le veau doit être identifié et 
notifié en naissance par l’éleveur qui a 
pris la vache en pension.

Les bovins mis en pension doivent être contrôlés 
comme s’il s’agissait d’un achat.

Les tests sanitaires (IBR obligatoire, brucellose et tuber-
culose selon le délai de transit) doivent être réalisés 
chez l’éleveur prenant les bovins en pension entre le 
15ème et 30ème jour après le déplacement des bovins. 

De nouvelles ASDA seront éditées au numéro EdE du 
nouveau détenteur.

Si le statut BVD des différents cheptels en contact n’est 
pas connu, une vaccination peut être envisagée afin de 
protéger les troupeaux, notamment les femelles ges-
tantes.



Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante 
du métier d’éleveur. Ce dernier a des obligations 
réglementaires certes, mais il cherche surtout à 
améliorer les résultats de son cheptel.
Pour cela, des outils de gestion de troupeau 
existent. Vous êtes près de 1 500 à utiliser 
Synel/Selso au quotidien pour la conduite de 
vos bovins. De l’identification au volet sanitaire 
en passant par la reproduction, Synel vous 
accompagne dans le suivi de vos animaux et de 
leurs performances.
L’outil ne cesse d’évoluer. En 2019, la version 
Web a été rebaptisée. Selso est devenu Synel. 
En 2020, l’application mobile aussi basculera 
vers Synel avec de nombreuses nouveautés. 
Synel App sera plus complet, plus simple 
d’utilisation sur votre téléphone ou tablette. Vous 
pourrez poursuivre vos consultations et vos 
saisies en direct de votre stabulation.
Pour le moment, vous devez télécharger 
l’application Selso sur Android ou Apple. Une 
notification vous sera envoyée sur Selso App 
dès que l’application Synel sera opérationnelle.
Prochainement, plusieurs nouveautés et 
améliorations seront disponibles sur l’application 
mobile. Les saisies des évènements de repro 
et sanitaire seront simplifiées, les fiches 
animales seront plus détaillées, les données 
techniques par animal seront plus importantes, 
les valorisations graphiques plus nombreuses, 
etc.. Sur la version Web aussi des évolutions et 
options sont prévues.

Contacts pour renseignements :
Service Internet à la Ferme  

au 05 59 80 70 05  
ou par mail : mesparcelles@pa.chambagri.fr

Pour suivre nos actualités, rejoignez-nous sur 

notre page Facebook : Internet à la ferme 64

BIOSÉCURITÉ : limiter le risque pathologique

Rappel des règles applicables aux bovins détenteurs 
d’une ASDA jaune

Les bovins détenteurs d’une ASDA jaune peuvent bénéficier d’une dérogation aux 
contrôles de prophylaxie et aux contrôles à l’introduction.
La dérogation, accordée par la DDPP après visite de l’exploitation, impose que 
les animaux dérogataires soient strictement détenus dans des bâtiments fermés 
(interdiction de mise en pâture) et qu’ils ne puissent pas entrer en contact avec des 
bovins pourvus d’une ASDA verte.
En conséquence :
•  Il est interdit pour un cheptel non dérogataire (bénéficiant d’ASDA vertes) d’introduire 

un bovin détenteur d’une ASDA jaune.
•  Lorsqu’un éleveur détient un cheptel dérogataire (ASDA jaunes) et un cheptel non 

dérogataire (ASDA vertes), ceux-ci doivent être entretenus dans des bâtiments 
séparés, sans aucun contact possible entre eux.

Il est interdit de transporter des animaux de statut sanitaire différent (ASDA verte, 
ASDA jaune, laissez-passer sanitaire rouge) dans un même véhicule de transport, 
sauf à destination directe d’un abattoir et sans rupture de charge (déchargement 
des animaux uniquement à destination, pas dans un centre de rassemblement ou un 
élevage).

 DDPP - GDS - EdE

IMPORTANT
Les pratiques de prêt de taureaux et 
de vaches nourrices peuvent consti-
tuer, si les règles sanitaires et de 
traçabilité ne sont pas respectées, 
un risque sanitaire important notam-
ment dans le contexte départemen-
tal actuel en matière de tuberculose 
bovine (ces animaux sont des vec-
teurs potentiels de l’infection d’un 
cheptel à l’autre, y compris en dehors 
des zones à risque identifiées).

Le risque de transmission existe 
également pour les autres mala-

dies animales, réglementées ou 
non.

Il est donc indispensable de respec-
ter très scrupuleusement les règles 
en matière de traçabilité (notifica-
tion de mouvements dans les délais 
réglementaires) et de dépistage sani-
taire de ces bovins.

Les animaux répondant aux critères 
d’âge en matière de prophylaxie 
doivent être dépistés pour la tubercu-
lose bovine au moins une fois par an.

Un certain nombre de mesures peuvent 
contribuer à limiter le risque de propagation 
d’un agent infectieux entre élevages. Si 
elles peuvent sembler contraignantes, elles 
peuvent permettre d’éviter de lourdes pertes 
économiques.

A quoi ça sert ?

Le terme de « biosécurité » est habituellement 
utilisé pour désigner l’ensemble des mesures 
préventives mises en œuvre pour protéger 
un élevage de l’introduction et la diffusion de 
nouveaux agents infectieux. La biosécurité 
concerne aussi les mesures pour prévenir le 
développement des maladies déjà présentes 
dans l’élevage.

On peut décliner ces mesures autour des 
axes suivants :
•  Le contrôle et l’isolement des animaux 

introduits
C’est le risque numéro 1 de transmission des 
pathogènes ! Vérifier le niveau de garantie sur 
l’ASDA, même si l’élevage est dérogataire, 
réaliser les prises de sang complémentaires, 

de préférence chez le vendeur, privilégier le 
transport direct et maîtrisé sans rupture de 
charge (durée, mélanges ou pas d’animaux), 
isoler les bovins à l’achat en quarantaine.

•  La gestion des pâtures pour limiter les 
contacts entre troupeaux voisins

C’est le risque numéro 2. Il faut éviter au 
maximum les contacts entre troupeaux. Mettre 
en place des doubles clôtures suffisamment 
espacées (environ 4 mètres pour qu’il n’y ait 
pas de contact de mufle à mufle et permettre 
un nettoyage mécanisé entre les clôtures), ou 
bien alterner le pâturage entre deux troupeaux 
si les parcelles sont mitoyennes et séparées 
seulement par une unique clôture.

• L’hygiène des visiteurs et intervenants
Interdire l’accès de l’élevage et des 
bâtiments aux personnes à l’exception des 
éleveurs (soins, alimentation, abreuvement 
des animaux, mouvements des animaux), 
et d’autres professionnels autorisés 
(vétérinaire, inséminateur, salarié…). Tout 
visiteur ou intervenant devra revêtir une 
tenue spécifique jetable, ou dédiée à chaque 

bâtiment, avant de pénétrer dans les locaux 
ou parcours. Il devra également laver et 
désinfecter soigneusement les bottes 
(pédiluve) ou chausser des sur-bottes. A la 
sortie, se laver et désinfecter à nouveau les 
mains et les chaussures.

•  L’hygiène des matériels et des équipe-
ments mutualisés

Il est recommandé de stationner tous les 
véhicules à l’extérieur du site. Si possible 
il faut prévoir un système de nettoyage et 
désinfection des roues et bas de caisse des 
véhicules.

•  La protection du troupeau contre la 
faune sauvage et les nuisibles

Limiter les contacts avec la faune sauvage en 
limitant les bourbiers, alimenter au pré dans 
des auges (pas d’alimentation directement 
au sol) et privilégier la distribution le matin. 
Pour les nuisibles, réaliser un nettoyage et 
une désinfection approfondie régulièrement, 
dératiser et désinsectiser les bâtiments.

Contact : GDS 05 59 80 69 87



Colloque travail des filières laitières : un enjeu pour l’avenir
Le 26 novembre dernier se tenait au lycée agricole de Pau Montardon 
le colloque Filière Lait de Nouvelle-Aquitaine sur les enjeux travail et 
transmissibilité.
Cette journée a été l’occasion pour les éleveurs, les organisations de 
producteurs, les étudiants du lycée agricole et les responsables des 
entreprises de transformation de partager les enjeux, échanger sur l’at-
tractivité du métier et d’identifier les leviers essentiels de transmission 
et de salariat sur les filières laitières.
Quatre grands axes ont été jugés prioritaires et seront mis en chantier 
dans les prochains mois :
- l ’organisation du travail et le bien-être : car l’humain est aussi impor-

tant que la technique pour la pérennisation et la compétitivité de 
l’exploitation

-  le salariat et l’association : la nécessité de fluidifier les relations entre les 
professionnels de l’emploi et les opérateurs de la filière est aujourd’hui 
primordiale

-  l’attractivité : la communication doit être améliorée pour donner envie 
et séduire de futurs éleveurs

-  l’installation et la transmission restent parmi les principaux défis des 
années à venir

Contact : Odile Sallato 06 36 48 45 11
François Carrere 06 36 48 69 50

Le programme d’aide PLAN DE MODERNISATION 
DES ÉLEVAGES 2020 pour les productions animales
Le Plan de Modernisation des Élevages est opérationnel. Ce plan d’aide 
aux investissements pour la modernisation des élevages s’inscrit dans le 
cadre des programmes d’aides pilotés par le Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine avec la feuille de route régionale dédiée à la transition énergé-
tique et écologique Néo Terra. Ces aides sont attribuées par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’État, le Conseil départemental, l’Europe, l’Agence de 
l’Eau. Les enjeux sont :
-  la modernisation des bâtiments d’élevage pour toutes les espèces ani-

males (bovins, ovins, caprins, porcins, équins, asins, cunicole, hélicicole, 
gibier d’élevage et apicole) et les productions avicoles.

-  la gestion des effluents d’élevage,
- l’amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
- la réduction de la consommation d’énergie sur l’exploitation et la pro-
duction d’énergies renouvelables,
- l’optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d’élevage.

Le taux d’aide de base est de 30 % et varie en fonction du projet d’inves-
tissement, de la qualité JA ou Nouvel Installé de l’exploitant (+ 5 %) et de 
la zone du siège de l’exploitation (zone montagne + 10 %). Le plafond de 

dépenses éligibles par dossier est de 80 000 € (90 000 € pour les exploita-
tions Bio ou Haute Valeur Environnementale).
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les 
GAEC est dépendant du nombre d’associés exploitants.
Les dossiers sont classés par ordre de priorité par les financeurs en fonc-
tion d’une liste de critères de sélection.
Les demandes doivent être constituées et déposées auprès du guichet 
unique (D.D.T.M. 64) avant le 15 mai 2020.
Afin d’optimiser et de finaliser au mieux votre projet, le service bâtiment 
de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques peut vous accom-
pagner dans la conception de votre projet, dans le dépôt du permis de 
construire, et dans l’établissement du dossier de déclaration ou de régu-
larisation d’élevage auprès des services de la Préfecture.
Pour toute information complémentaire concernant ce programme, n’hé-
sitez pas à contacter la Chambre d’Agriculture :

Contacts : Gérard Camdessus 06 70 88 46 73 (Béarn),
Fabien Pingitore 06 22 35 65 76 (Pays Basque)

Changement climatique et empreinte Carbone
Des solutions dans nos étables et sous nos bottes.
120 Élevages bovins viande vont bénéficier d’un diagnostic en 2020
Déjà palpable dans nos fermes
Le réchauffement climatique est à la « Une » de tous nos médias, et 
dans le secteur de l’élevage il nous arrive déjà d’en mesurer la portée 
sur nos fermes avec des événements météorologiques extrêmes plus 
fréquents (inondations 2018, sécheresses à répétition…) ; des tempé-
ratures moyennes qui s’élèvent raccourcissant ainsi certains cycles de 
production (maïs ensilage récolté plus tôt) et/ou qui permettent un 
démarrage végétatif + précoce (herbe notamment), sans pour autant 
être en capacité de la valoriser par la fauche ou la pâture car la pluvio-
métrie ne le permet pas toujours.

L’agriculture comme rempart
Les émissions de gaz à effet de serres (GES) dans l’air sont en partie res-
ponsables de ce changement climatique et l’activité agricole y contribue 
tout comme les autres secteurs économiques (industrie, transports…).

Heureusement, l’agriculture et l’élevage en particulier sont aussi des 
solutions pour capter du carbone (prairies, haies, matière organique 
des sols…) qui ne sera pas libéré dans l’atmosphère sous forme de GES 
et ainsi contribuer à améliorer le bilan global et finalement préserver 
notre planète.

Un programme régional
Cette approche environnementale s’invite dans nos fermes et nous 
avons la possibilité de saisir la balle au bond pour en faire un atout pour 
notre élevage départemental. Nous avons décidé de nous y engager 
pleinement au travers d’un programme régional appelé « Beef Carbon 
Nouvelle-Aquitaine » qui regroupe 24 partenaires dont les Chambres 
d’agriculture, les organismes Bovins Croissance, les organisations de 
producteurs (coopératives et associations d’éleveurs) et qui est piloté 
par Interbev Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’Institut de l’Élevage.
Ce programme a plusieurs objectifs :

•  Informer les éleveurs sur le bilan carbone de leur troupeau à travers 
la collecte de leurs pratiques (reproduction, production de viande, 
fertilisation, énergie, conduite des prairies…) grâce à un outil de 
diagnostic CAP2er1, certifié par Ecocert. Parlez-en à votre conseil-
ler Bovins croissance.

•  Contribuer à une dynamique départementale et régionale qui 
répond à la triple performance : économique, sociale et environne-
mentale en associant tous les partenaires de la filière viande.

Des Crédits Carbone pour les éleveurs ?
Cette action est aussi une première étape vers la vente potentielle de 
crédits carbone à des entreprises, associations, collectivités souhaitant 
compenser volontairement leurs émissions. Les éleveurs de bovins 
pourraient ouvrir la voie avec des premières rémunérations dès 2022 
selon l’Institut de l’Élevage grâce au programme Carbon Agri.

Elle est où l'herbe 

Pourtant il était bon 
notre bilan carbone


