Chiffres clés 2016

Base de données professionnelles
pour la traçabilité des petits ruminants

OVINFOS : L’acte fondateur
Le règlement européen n° 21/2004 stipule de centraliser dans une base de données
les mouvements des ovins et des caprins pour être en mesure de retrouver rapidement
un lot d’animaux en cas de crise sanitaire.

CAPRINS

• Une base de données qui centralise
les données relatives aux
mouvements des ovins et
des caprins, issus à la fois des bases
locales EdE pour les éleveurs, et
des opérateurs de la filière,
en amont de la BDNi.
• C’est la base de données de référence
pour les informations réglementaires
concernant la traçabilité des
mouvements des ovins et des caprins.
• OVINFOS centralise non seulement les
données relatives aux mouvements,
mais dispose également des données
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fournies par la BDNi et relatives
aux détenteurs et exploitations
(activité ouverte, adresse...),
aux repères commandés (type
de repères, nombre...),
au recensement ovin et caprin
réglementaire.

BDNi : BASE DE L’ÉTAT

È
Exploitations, détenteurs, indicatifs de marquage, recensement, boucles
une base de données
professionnelles et réglementaires

OVINFOS : 2 objectifs
• Améliorer la connaissance
de la filière et des flux pour
les rendre plus efficaces.
• Fluidifier l’échange entre
éleveurs et opérateurs.
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OVINFOS : A quoi ça sert ?
L’outil permet aujourd’hui de notifier les mouvements des ovins et des caprins,
selon différents circuits :
• Pour les éleveurs, 4 possibilités :
- notification papier à l’EdE (envoi
du document de circulation)
- notification à l’EdE via le portail web
EdE, ou via un logiciel troupeau
- délégation de la notification à leurs
coopératives, négociants, marchés
ou abattoirs (l’éleveur signe un contrat
de délégation. L’opérateur notifie à sa
place et adresse à l’éleveur un accusé
de notification).
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• Pour les opérateurs :
notification à OVINFOS via un logiciel
opérateur adapté.

80 % des notifications sont réalisées dans le délai règlementaire de 7 jours,
ce qui représente une progression importante depuis la mise en place de
la base de données en 2009. 90% des notifications sont réalisées dans
les 15 jours qui suivent le mouvement des animaux, et 94 % en moins
de 29 jours.
Moyens de notification utilisés

délais de notification
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Données arrêtées à Mai 2017

élevages

répartition 2016 des éleveurs d’ovins
AYANT NOTIFIÉ/EFFECTIFS DE REPRODUCTEURS OVINS

répartition 2016 des éleveurs dE CAPRINS
AYANT NOTIFIÉ/EFFECTIFS DE REPRODUCTEURS CAPRINS

répartition 2016 des DÉLÉGANTS
AYANT NOTIFIÉ/EFFECTIFS DE REPRODUCTEURS OVINS

39 738

exploitations ovines ou caprines
ont notifié des mouvements en 2016
Nombre total d’élevages professionnels* ayant notifé en 2016 :

17 476

4 848

élevages ovins

élevages caprins

*élevage ovin professionnel
> 50 brebis

*élevage caprin
professionnel > 25 chèvres

Nombre total d’animaux notifiés en sortie d’élevage :

6 321 007
ovins
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1 050 078
caprins

La délégation : les éleveurs ont
la possibilité de déléguer la notification
de leurs animaux à leur coopérative, négociant,
marché ou abattoir. En 2016, 10 457
exploitations ovines /caprines ont délégué
la notification, à 70 délégataires différents.

Données arrêtées à Mai 2017

nombre repro ovins
par département
39 - 30 000
30 000 - 80 000
80 000 - 400 000
400 000 - 733 220

nombre de détenteurs
2 400
1 200
600

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

nombre repro caprins
par département
29 - 14 000
14 000 - 43 000
43 000 - 128 000
128 000 - 177 322

nombre de détenteurs
680
340
170

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

effectifs repro ovins
par département
39 - 30 000
30 000 - 80 000
80 000 - 400 000
400 000 - 733 220

nombre de délégants
1 400
700
350

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque
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Centres de
rassemblement

répartition 2016 des centres de rassemblement
AYANT NOTIFIÉ/EFFECTIFS DE REPRODUCTEURS OVINS

Marchés

répartition 2016 des marchés
AYANT NOTIFIÉ/EFFECTIFS DE REPRODUCTEURS OVINS

24

marchés ont notifié des mouvements en 2016

192

centres de rassemblement
ont notifié des mouvements en 2016*
Nombre total d’animaux notifiés (entrées toutes provenances) :
*hors marchés

257 437
ovins

Nombre total d’animaux notifiés (entrées toutes provenances) :

3 525 735
ovins

Données arrêtées à Mai 2017

caprins

67 797
caprins

Le « Centre de rassemblement » est défini
comme tout emplacement, y compris
les exploitations, les centres de collecte
et les marchés, où sont rassemblés
des animaux des espèces ovine et caprine
issus de différentes exploitations d’origine
en vue de la constitution de lots d’animaux
(Article 1.g de l’arrêté du 19/12/05).
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5 010

effectifs repro ovins
par département
39 - 30 000
30 000 - 80 000
80 000 - 400 000
400 000 - 733 220

nombre de centres
de rassemblement
32
16
8

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

Un « Marché » est défini comme
un centre de rassemblement particulier
au sein duquel des animaux issus
de différentes exploitations sont
rassemblés pour une très courte durée
en vue de l’exposition et de la vente
d’animaux (Article 1.h de l’arrêté
du 19/12/05)

effectifs repro ovins
par département
39 - 30 000
30 000 - 80 000
80 000 - 400 000
400 000 - 733 220

nombre de marchés
2
1

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

9
Données arrêtées à Mai 2017

Abattoirs

répartition 2016 des abattoirs d’ovins
AYANT NOTIFIÉ/EFFECTIFS DE REPRODUCTEURS OVINS

168

répartition 2016 des abattoirs d’ovins
ou caprins AYANT NOTIFIÉ/nombre d’ovins
et caprins déchargés en abattoir

Comparaison 2015-2016 données d’abattage Agreste-SSP /
Entrées abattoirs OVINFOS (nb de têtes)

abattoirs ont notifié
des mouvements en 2016

92%

de correspondance
entre OVINFOS
et AGRESTE
600 000

Nombre total d’animaux notifiés (entrées toutes provenances) :

500 000

3 966 402

400 000

ovins

300 000

364 623*

200 000

caprins

100 000

*il manquait les notifications d’un acteur important
en 2016

0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

2014

effectifs repro ovins
par département
39 - 30 000
30 000 - 80 000
80 000 - 400 000
400 000 - 733 220
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nombre et localisation
abattoirs
6
3

Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

Nb ovins/caprins
déchargés en abattoir
22 - 20 000
20 000 - 50 000
50 000 - 100 000
100 000 - 250 000
250 000 - 614 516

nombre et localisation
abattoirs
6
3
Carte réalisée avec Cartes et Données - © Articque

Abattages
selon agreste ssp
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pour en savoir plus :
Base de données professionnelles
pour la traçabilité des petits ruminants

OVINFOS : Textes règlementaires
• Règlement (ce) n° 21/2004 du conseil du 17 décembre 2003
établissant un système d’identification et d’enregistrement
des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant
le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/cee
et 64/432/cee
• Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l’identification
des animaux des espèces ovine et caprine
• Arrêté du 9 décembre 2009 fixant les modalités de gestion
et de fonctionnement de la base de données nationale
d’identification des ovins et des caprins.

contact OVINFOS :
ovinfos@interbev.fr
01 44 87 44 65

réalisation : beta pictoris - crédits photos : interbev/georges humbert - s. champion - institut de l’élevage

www.idele.fr
www.ovinfos.fr

