
 

 

 

 

 

 

Pôle Identification – Point de situation COVID19 
(actualisation le 26/03/20) 

 

Le Pôle identification continue d'assurer  

l'édition, la correction et l'envoi des passeports, les commandes de boucles de rebouclage, 

les commandes de boucles pour les veaux naissants, les commandes de repères ovins et caprins, 

la saisie ainsi que l’accueil téléphonique. 

 

Le service est joignable au 05 55 21 55 54 de 8h30 à 16h30 

et par mail: identification@correze.chambagri.fr  

par courrier : Pôle identification - Chambre d'Agriculture de la Corrèze  

Immeuble Consulaire, Puy Pinçon - Avenue Albert Schweitzer - BP 30 - 19001 TULLE Cedex 

 

L’accueil physique est suspendu pendant toute la période de confinement. 

 

INFO ! La commande annuelle de boucles de naissance aura lieu fin avril 

 

 

 

Identification animale > Foire aux questions 
 

 

Qu’est-ce qu’un numéro d’exploitation ? 

C’est le numéro de cheptel 

 

Comment sont édités les passeports ? 

Les passeports sont édités tous les 47 jours avec une rotation par commune pour l’ensemble des 

éleveurs conformément à la réglementation sauf pour les éleveurs laitier sous 8 jours. 

 

J’ai besoin de passeport en urgence ? 

Vous pouvez faire la demande par téléphone ou par mail. Le passeport et l’ASDA sont envoyés dans 

les 24H 

 

J’ai perdu le passeport de mon bovin. 

Il faut faire une demande de duplicata par écrit (mail ou courrier) en mentionnant  votre numéro 

d’exploitation et le numéro national de l’animal. 
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Le passeport de mon bovin à une erreur de sexe. 

Il faut retourner au Pôle identification le passeport et l’ASDA en notant la correction à apporter. 

Il sera ré expédié dans les 72h. 

 

J’ai mon passeport, mais pas l’ASDA 

Il faut prendre contact avec le GDS19 : 05 55 20 89 35 

 

Mon bovin a perdu une boucle 

Il faut commander une boucle de rebouclage, soit par SYNEL, si j’ai un accès. Sinon, vous pouvez 

passer commande par mail, papier libre ou sur un document de notification. 

 

Je n’ai plus de boucle : 

La commande annuelle à lieu courant avril, en cas de rupture de stock vous pouvez demander des 

boucles soit par mail, soit par téléphone en précisant la quantité souhaité. 

 

Je cesse mon activité, je n’ai plus besoin de boucle 

J’informe le Pôle identification pour ne plus recevoir de boucles. 

 

Je ne peux plus d’accès à internet 

Vous devez reprendre vos documents de notifications  afin de faire vos déclarations 

 

J’ai perdu un bovin ? 

Vous devez faire une déclaration auprès de la gendarmerie, déclarer l’animal sorti de votre 

exploitation cause M, et nous restituer le passeport. 

Si vous retrouvez l’animal, nous annulerons la sortie et nous vous restituerons le passeport. 

 

J’ai un troupeau de bovin, et une petite chèvre naine pour les enfants. 

Dès l’instant que vous détenez une vache, un mouton, une chèvre, un porc, vous devez le signaler à 

nos services sous risque d’une forte pénalité sur les aides PAC, ou d’une amende si vous ne percevez 

pas d’aides. Les particuliers comme les professionnels sont soumis à la même réglementation. 

Personne n’est censé ignorer la loi… 

 

 

Le facteur refuse de me délivrer des timbres 

Vous pouvez télécharger des timbres sur le site de la POSTE,  en acheter chez un buraliste ou dans le 

bureau de poste de votre canton 

 

Le facteur ne récupère plus mon courrier  

Vous devais désormais mettre votre courrier dans les boîtes aux lettres de la Poste 

 

Le facteur n’apporte plus mon courrier tous les jours 

Un service minimum vient d’être instauré par les services de la Poste. 

 

En cas de dépassement des délais de notifications, ai-je un risque de pénalité ? 

Nous avons fait remonter le problème auprès de l’ASP, nous sommes dans l’attente d’une réponse 

 

 



 

 

L’ASP continue à faire des contrôles ? 

Non, les contrôles sont suspendus jusqu’a nouvel ordre. 

 

J’ai des broutards à vendre, peuvent-ils partir en Italie ou en Espagne ? 

Oui, seule la circulation des humains est interdite, pas les commerces d’animaux. 

 

L’abattage des bovins continue il ? 

Oui, les abattoirs se sont organisés, ils sont des acteurs essentiels à la chaîne agro-alimentaire 

 

Je peux mettre mes animaux aux prés 

Oui, bien sûr.  

 

Mon vétérinaire peut venir faire la prophylaxie ? 

La santé animale est aussi importante. Les vétérinaires continuent à intervenir dans les fermes pour 

les prophylaxies, vaccinations, soigner des animaux malades, les actes de convenances sont eux 

reportés. Une instruction technique a fait l’objet d’une publication  par le gouvernement. 

 

J’ai un bovin mort, l’équarisseur peut-il venir chez moi ? 

Oui, comme les abattoirs, les équarisseurs continuent leurs activités. 

La SOPA, quant à elle ne récupère plus les passeports des bovins morts. Ces derniers pourront être 

adressés au Pôle identification. 

 

Mon bovin n’a qu'une seule boucle pour le départ à l’abattoir 

Votre bovin peut partir à l’abattoir, c'est une dérogation pendant la période de confinement dû au 

aléas de la Poste. 

 

 

J'ai trois brebis tondeuse, je peux aller les soigner ? 

Vous êtes  considérés comme non professionnel, donc pas autorisés à vous déplacer pour les soins aux 

animaux, surveillance, déplacement des animaux.. Vous encourez  135 euros d'amende. Nous avons 

informé le ministère afin d’assouplir les réglés dans le cadre du bien-être animal 

 

Délais de notification. 

Un travail est en cours avec la DGAL pour assouplir les règles. 

 

 

 

 

Le service est joignable au 05 55 21 55 54 de 8h30 à 16h30 

et par mail: identification@correze.chambagri.fr  

par courrier : Pôle identification - Chambre d'Agriculture de la Corrèze  

Immeuble Consulaire, Puy Pinçon - Avenue Albert Schweitzer - BP 30 - 19001 TULLE Cedex 

 

L’accueil physique est suspendu pendant toute la période de confinement. 
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