
P rofitez des derniers jours de 
présence des animaux dans 
les bâtiments pour com-

mander les boucles de rebou-
clage (R2). La contention est 
encore facile. La commande se 
fait par mail, fax ou courrier 
auprès du service d’identifica-
tion du Gds ou directement sur 
estelevage.com ; la livraison se 
réalise en 48h-72h.

service.ipg@gds54.com
Pour les échanges par mail 

avec le service identification du 
Gds, il faut privilégier l’adresse 
mail suivante : service.ipg@
gds54.com. Cette boîte mail 
est consultée plusieurs fois par 
jours par la personne en charge 
de l’identification (contraire-
ment aux adresses mail person-
nelles, notamment si la personne 
concernée est absente).

Recyclez les enveloppes Bvd 
surnuméraires

Il est désormais possible, lors 
de la commande de boucles de 
naissance, de ne pas comman-
der d’enveloppes préaffranchies 

fournies avec le kit de prélève-
ment Bvd. 

En effet, dans le kit il y a 
autant d’enveloppes que de 
boucles à poser et lorsque les 
vêlages sont groupés, les éle-
veurs peuvent mettre jusque 
quatre prélèvements par enve-
loppe. Il peut donc rester un 
stock d’enveloppes Bvd non 
utilisées en fin de période de 
vêlages. 

Ces enveloppes ne doivent pas 
être jetées mais être conser-
vées pour la prochaine saison de 
vêlage. 

Si vous êtes concernés et qu’il 
vous en reste un nombre impor-
tant, vous pouvez désormais 
faire le choix de ne pas recom-
mander de nouvelles enveloppes 
au moment de votre nouvelle 
commande de boucles de nais-
sance (case à cocher sur le bon 
de commande papier).

Pour toute question, joindre 
le service identification au 
03.83.93.44.76 ou par mail 
à l’adresse suivante : service.
ipg@gds54.com

Gds

IDENTIFICATION

Des nouvelles  
du service Ipg du Gds
Commandez vos boucles de rebouclage 
avant le lâcher des animaux au pâturage. 
La contention est encore facile.
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L e ministère de l'Agriculture 
vient de confirmer, le 5 avril, 
un budget de 1,1 milliard 

d'euros sur la période 2018-2022 
pour le prochain Plan ambition 
bio, soit 220 millions d'euros par 
an (crédits européens et natio-
naux). Une hausse de l'effort 
budgétaire par rapport au précé-
dent plan pour lequel Stéphane 
Le Foll avait prévu 160 millions 
d'euros par an sur 2014-2020. 
Dans le détail, le ministère 
annonce que ce budget de  
1,1 milliard d'euros est financé 
par 200 millions d'euros de cré-
dits d'Etat (le double de la précé-
dente période, selon le ministère) 

et 630 millions d'euros de crédits 
européens (Feader). Une partie 
du Feader, dont le montant n'a 
pas été communiqué, proviendra 
du transfert du premier vers le 
second pilier annoncé en juillet 
2017, qui servira à boucler l'ac-
tuelle programmation de la Pac 
(jusqu'en 2020). 

Le reste du budget n'est pas 
encore précisé. Il devrait l'être 
lors de discussions à venir avec 
les agences de l'eau, les Régions, 
et lors de l'élaboration de la pro-
chaine loi de finances. Le gou-
vernement confirme par ailleurs 
l'objectif de 15 % de surface 
agricole utile d'ici 2022.

PLAN AMBITION  2022

Effort supplémentaire pour la bio

CAMPAGNE 2017

Aides aux veaux sous la mère 
Le 5 avril, le ministère de l’Agriculture a annoncé, 
que conformément au calendrier de paiement annoncé en juin 
dernier, les aides couplées pour la campagne 2017 en faveur 
des veaux sous la mère et des veaux issus de l’agriculture biologique 
sont versées depuis le 22 mars. Pour l'aide aux veaux sous la mère 
labellisables et aux veaux issus de l'agriculture biologique, 
le montant unitaire retenu est de 49,90 € par veau éligible. 
S'agissant de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux 
issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation 
de producteurs, le montant unitaire retenu est de 70,10 € par veau 
éligible. 4,33 M€ ont été versés depuis le 22 mars  à 3.580 éleveurs, 
soit 94 % des bénéficiaires attendus. Les paiements se poursuivront 
dans les semaines à venir. Le ministère a également rappelé 
que l'Agence de services et de paiement a lancé le travail 
de préparation de la télédéclaration des demandes de ces aides 
pour la campagne 2018, avec l'objectif de pouvoir l’ouvrir entre 
le 16 et le 23 avril. Les éleveurs auront jusqu'au 15 mai pour faire 
leur demande. 

EN 2018

Le miscanthus 
devrait progresser 
de 10 %
En 2018, France Miscanthus 
prévoit 5.500 hectares de culture 
(contre 5.000 en 2017), avec un 
rythme de progression de 10 %, 
stable depuis 2015. L'association 
qui regroupe les acteurs spécialisés 
a fait le point sur la filière 
à l’occasion de la visite d’un 
chantier de récolte, le 6 avril. 
Il n’y aura pas de développement 
de la production sans d’abord 
s’assurer des débouchés, ont 
affirmé de concert Alain Jeanroy, 
président de l’association, 
Thierry Hamerel, directeur 
général de la coopérative Luzeal 
et Yves Koch, directeur 
des activités biomasse et énergie 
d’Agromi (filiale de Luzeal). 
En substance, pas question 
pour les dirigeants de la filière, 
d’embarquer des agriculteurs 
sans garantie sur un cycle long 
de 20 ans. Pour l'heure, les 
débouchés sont les suivants : 2/3 
en chauffage, 22 % en paillage 
(horticole et espaces verts) et en 
litière (en équin notamment pour 
un pouvoir hautement absorbant). 
Des expérimentations sont 
menées en litière pour les filières 
bovine et avicole, en ration 
alimentaire pour l'élevage laitier 
et en paillage dans les vignes. 
D’autres concernent 
des applications pour des sites 
industriels et des utilisations 
en zone de captage pour l’eau.


