
 

 

LE LIVRE DES BOVINS 

 

LA REGLE 

L’arrêté ministériel du 6 Août 2013 prévoit que chaque détenteur de bovins 

tienne à jour un livre des bovins (ou registre des bovins). Il doit être présent 

en permanence sur l’exploitation et conservé durant 3 ans.  

 

QUE CONTIENT-IL ? 

Tout bovin présent dans une exploitation doit y figurer, quel que soit son temps 

de présence sur l’exploitation. 

Il contient l’ensemble des informations correspondant aux notifications de 

naissances, d’entrées et de sorties faites par un éleveur et enregistrées par 

l’EdE. 

 

SOUS QUELLE FORME LE TENIR ? 

Le livre est tenu sur format informatique ou à défaut sur format papier. Ce 

registre doit pouvoir être présenté sur demande d’un agent mandaté par les 

services de contrôle, sous une ces formes. 

 

QUE DEVEZ VOUS FAIRE ? 

Chaque année, l’éleveur doit vérifier l’exactitude des données du livre des 

bovins (article 4 de l’arrêté ministériel du 6 Août 2013) :  

- Toutes les notifications de mouvement ont-elles été enregistrées sans erreur ? 

- La liste des animaux inscrits et connus comme présents dans le registre 

correspond-elle aux animaux réellement présents chez moi ? 

 

EN CAS D’ERREUR OU D’ANOMALIE, CONTACTEZ IMMEDIATEMENT 

ELEVAGE BASSIN SUD 

 

 

 



 
 

LE STOCK DE BOUCLES 

 
 

Vous devez commander chaque année le nombre de boucles nécessaires à 

l’identification des veaux à naitre sur votre exploitation au cours des douze 

mois qui suivent.  

Nous vous recommandons de gérer votre stock de boucles de la façon 

suivante : 

- Conservez vos boucles dans un lieu unique. 

- Posez les boucles en commençant par les plus anciennes. Elles 

peuvent être posées même avec un millésime dépassé.  

- Anticipez avant d’être en rupture de stock. Comptez un délai de 3 

semaines de livraison.  

- Vous ne devez pas détenir de boucle de rebouclage dans votre stock. Ces 

boucles doivent être commandées uniquement en cas de perte et posées 

dès réception. 

- Au moins une fois par an, comparez la liste des boucles en stock avec 

votre stock réel. La liste des boucles connues par l’EdE vous est fournie 

avec le bon de commande et vous y avez accès en permanence en vous 

connectant sur Selso ou avec votre logiciel. 

 

 

EN CAS D’ERREUR OU D’ANOMALIE, CONTACTEZ IMMEDIATEMENT 

ELEVAGE BASSIN SUD 

 


