
Etre en conformité pour sécuriser les primes et accéder aux démarches qualité. Nos techniciens sont 
à vos côtés pour la remise en conformité de l’identification, la vérification des stocks, faire un état 
des lieux du troupeau et vous informer sur la règlementation en cours. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

Vous voulez: 

 Mettre à jour l’identification de votre troupeau avec 

l’aide d’un technicien 

 Vous situer par rapport aux obligations règlementaires 

et disposer d’informations sur leurs évolutions 

 Lever les difficultés liées à l’identification animale 

 Organiser et classer vos documents règlementaires 

Nous vous accompagnons pour: 

 Une remise en conformité de l’identification du troupeau: 

mise en cohérence entre le livre des bovins et les animaux 

présents (pointage individuel, état du bouclage, commande 

boucles manquantes, mouvements d’animaux) 

 Faire une vérification des stocks: vérification du stock de 

boucles, vérification des passeports présents, vérification 

des notifications 

 Faire le point sur la situation administrative de  

l’exploitation: vérification des animaux présumés sortis, 

calcul d’ UGB, calcul du taux de productivité, détail du stock 

troupeau (génisses, vaches, taureaux, veaux…), correction 

des erreurs BDNI générées par le détenteur 

 Vous informer sur la règlementation en vigueur: rappel des 

dernières règles d’identification 

Eleveurs bovins du département de  

Haute-Corse 

De 1 à 1,5 journée en fonction de la taille 

du troupeau 

Sur l’exploitation  

Tarifs et conditions de vente sur demande 

Nous vous remettons un tableau de bord 

de votre exploitation et un livre des bovins 
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Remise en conformité de l’identification pour 

pouvoir accéder aux démarches qualité et 

sécuriser les primes. Un suivi approfondi et 

complet de votre troupeau 


