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IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAATTTIIIOOONNN ::: sssiiimmmpppllliiifffiiieeezzz---vvvooouuusss lllaaa vvviiieee !!!

GGGaaagggnnneeezzz ddduuu ttteeemmmpppsss pppooouuurrr vvvooosss nnnoootttiiifffiiicccaaatttiiiooonnnsss sssaaannnsss pppaaasssssseeerrr pppaaarrr llleee cccooouuurrrrrriiieeerrr...
SSSaaaiiisssiiisssssseeezzz vvvooosss nnnaaaiiissssssaaannnccceeesss,,, eeennntttrrréééeeesss eeettt sssooorrrtttiiieeesss sssuuurrr IIInnnttteeerrrnnneeettt,,, pppaaarrr BBBooovvviiittteeelll---MMMiiicccrrrooo

ooouuu aaavvveeeccc llleee MMMiiinnniiittteeelll... TTTrrroooiiisss éééllleeevvveeeuuurrrsss eeexxxpppllliiiqqquuueeennnttt llleeeuuurrr ccchhhoooiiixxx...

Frédéric Jacquet, 
éleveur laitier

à Saint-Didier-de-la-Tour

Eric Rochas, 
éleveur allaitant

à Méaudre

Louis Monin-Picard,
éleveur laitier

à Massieu

Notifie sur le site
Internet du GDS

Notifie avec le logiciel
Bovitel-Micro

Notifie par
Minitel

« Mes notifications me 
prennent quelques secondes !

Nous avons une connexion 
Internet à haut débit et notre 

ordinateur reste toujours 
allumé. Je notifie mes 

naissances et mouvements 
d’animaux au fur et à mesure. 

Pour une déclaration de 
naissance par exemple, il n’y a 

pas de numéro à entrer. Il 
suffit de cliquer sur la vache 
de la liste et d’entrer la date. 
J’ai fait une fois une erreur de 
date qui a bloqué l’envoi du 
passeport. Mais l’anomalie a 

été corrigée    assez vite. »

« Je fonctionne avec Bovitel 
Micro depuis longtemps. C’est 
beaucoup plus facile pour la 

gestion du troupeau. Les 
inventaires sont à jour, les 
entrées et les sorties sont 
faciles à faire. Je saisie une 

fois par semaine, un 
récapitulatif papier est alors 

imprimé ce qui fait un support 
papier. Sauf problème 

informatique, c’est pratique. 
Je vais bientôt investir dans 
un Bovitel-pocket. Ces outils 
sont très intéressants. Par 
contre, il faut quand même 
notifier régulièrement ! »

« J’utilise la notification par 
Minitel depuis ses débuts. Si 

on notifie régulièrement, il n’y 
a pas d’erreur possible. Je 

notifie d’abord sur papier, ce 
qui me fait un double, puis sur 
Minitel. Les connexions sont 
très rapides à l’exception de 

deux ou trois fois. Je notifie le 
matin après avoir soigné mes 
bêtes. C’est pratique, je rentre 

dans la machine et c’est
fait ! Il m’est arrivé une fois 

d’oublier de notifier une 
naissance et je m’en suis 
aperçu en vérifiant mes 

effectifs. »

A l’heure actuelle, 411 éleveurs du département notifient par un de ces trois moyens, 
dont 78 par Internet, 215 par Bovitel-Micro et 118 par Minitel.

Renseignements au GDS ou sur notre site au :

www.gds38.asso.fr

Matériel :

un ordinateur avec une 

connexion à Internet

Un code d’accès vous est 

attribué gratuitement 

par le GDS sur simple 

demande.

Matériel :

un ordinateur PC avec un

modem et une imprimante

Les techniciens du GDS

installent le logiciel, vous

forment et assurent la

maintenance

Matériel :

un Minitel ou un ordinateur

avec un modem

Un code d’accès vous est

attribué gratuitement sur

simple demande au GDS



NNNooouuuvvveeelllllleeesss rrrèèègggllleeesss pppooouuurrr llleeesss ppprrroooppphhhyyylllaaaxxxiiieeesss...

La bonne qualité sanitaire de l’élevage bovin a permis d’obtenir un allégement des prophylaxies. En Isère, les 
nouvelles règles sont les suivantes :

élevage laitier
livreur permanent

en laiterie
élevage allaitant élevage mixte

élevage
bénéficiant d’une 
patente sanitaire

ateliers de veaux et 
taurillons d'intégration 

bénéficiant de la 
dérogation sanitaire

( cartes jaunes )

pas de prises de sang * prises de sang sur tous 
les bovins de plus de 24 
mois

prises de sang sur les 
vaches allaitantes, les 
génisses allaitantes de 
plus de 24 mois et les 
mâles de plus de 24 mois

s’il n’y a pas de livraison 
régulière de lait en 
laiterie, prises de sang 
sur tous les bovins de 
plus de 24 mois

tuberculinations tous les trois ans selon la commune d'implantation du cheptel.

La liste des communes en tuberculination pour 2004 a été publiée dans la presse d'information agricole. 
Elle est également disponible auprès de votre vétérinaire sanitaire, ainsi que sur le site internet du GDS :

http://www.gds38.asso.fr - rubrique "Maladies Légalement Réputées Contagieuses - les règles"

visite annuelle 
d’évaluation des risques 
par le vétérinaire 
sanitaire

* Pour les adhérents au GDS qui livrent régulièrement en laiterie, le GDS commande directement les Ring-tests nécessaires à la qualification brucellose. 

IIInnnttteeerrrvvveeennntttiiiooonnnsss dddeeesss vvvééétttééérrriiinnnaaaiiirrreeesss :::
uuutttiiillliiisssaaatttiiiooonnn ddd’’’uuunnn iiinnnvvveeennntttaaaiiirrreee dddeeesss bbbooovvviiinnnsss

Très bientôt, les vétérinaires sanitaires recevront pour chaque 
éleveur en prophylaxie l'inventaire des animaux à prélever. Ces 
listes sont établies à partir des bases informatiques Sigal1 et de la 
BDNI2. Des erreurs peuvent être constatées : 

• bovins absents de l'inventaire mais présents dans le
troupeau et inversement,

• erreurs de sexe, de race, de date de naissance.

Si vous êtes confrontés à l’un de ces problèmes, prévenez le 
service identification du GDS au : 04 76 20 68 88 (ou par e-mail à 
info@gds38.asso.fr) en précisant :

• Les numéros à dix chiffres du ou des bovins concernés(s), 

• L’identité du bovin (date de naissance, type racial…).

Avant d’appeler, munissez vous du passeport et de la carte verte 
de l’animal. Vérifiez que les informations indiquées dessus sont 
justes. En cas d’erreur, faites rapidement procéder à la correction 
de ces documents auprès du GDS.

PETIT LEXIQUE :

1 Sigal : C’est le système d’information de la 
DGAL (Direc tion générale de l’alimentation). 
Sigal est une base de données sanitaires et 
alimentaires centralisant des informations de
l’animal vivant jusqu’à l’assiette du
consommateur. Pour la partie sanitaire, Sigal 
répertorie les exploitations et leurs ateliers de
production. Les renseignements concernants les 
animaux sont importés de la BDNI. L’édition des 
documents sanitaires (cartes vertes) se fera
bientôt depuis Sigal.

2 BDNI : Signifie base de données nationale 
d’identification. Elle a été créée par le ministère
de l’agriculture en 1999. Centralisant les
données des éleveurs (notifications auprès du 
GDS) à ses débuts, elle intègre petit à petit 
l’ensemble des acteurs de la filière bovine
(négociants, abattoirs et équarrissages). La
BDNI permet d’assurer la traçabilité de la viande 
bovine. Elle édite aussi les passeports. 

CCee nnoouuvveeaauu ssyyssttèèmmee ssee mmeettttaanntt eenn ppllaaccee,, rreesstteezz vviiggiillaanntt eett ssiiggnnaalleezz--nnoouuss ttoouuttee
aannoommaalliiee ddaannss lleess pplluuss bbrreeff ddééllaaiiss.. DDaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, llaa vviissiittee dd’’uunn aaggeenntt dduu
GGDDSS ppoouurrrraa êêttrree nnéécceessssaaiirree..


