QU’EST-CE QUE C’EST ?
BD Avicole est un outil professionnel collectif, fédérateur pour recenser :
- Tous les détenteurs de volailles vivantes sur le territoire français : aviculteurs, organisations de productions,
couvoirs
- Les ateliers de productions avicoles, bâtiments et parcours
- Les mouvements de volailles vivantes pour établir la traçabilité tout au long de la production
Il est disponible et opérationnel pour les filières Volailles de chair, Palmipèdes à foie gras, Ponte
Une Association loi 1901 du même nom a été créée en 2012 par les organisations nationales représentant
les aviculteurs (Confédération Française de l’Aviculture CFA et Coop de France Aviculture). En sont déjà
membres depuis 2015 le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) et le Comité National
de promotion de l’Œuf (CNPO)

LES OBJECTIFS ?
- Mieux connaître la production française :
BD Avicole est un outil créé à l’initiative des professionnels et par les professionnels. Ils décident de son
contenu, de sa valorisation et sont en charge de son maintien. Sa gestion centralisée au niveau national
permettra à terme de mieux connaître la production française, et contribuera à sa crédibilité et à sa visibilité
à l’étranger.
- Fiabiliser les données et améliorer la réactivité :
Le contrôle de cohérence des données du système renseignées par les utilisateurs (véracité des numéros
d’identification producteur, atelier, localisation des animaux) permet de fiabiliser les informations et
d’améliorer la réactivité des filières en cas de problème (crise sanitaire, crise de production).
- Répondre aux obligations réglementaires :
L’outil est conçu avec le concours de la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation) du Ministère de
l’Agriculture pour répondre aux obligations réglementaires, comme l’identification des élevages, la surveillance
sanitaire, la déclaration des mouvements d’animaux, (déclaration obligatoire des mises en place des lots
de volailles au 1er juillet 2016) et bien sûr pour faciliter les démarches administratives (dématérialisation…).
BD Avicole est également utilisée par les acteurs pour déclarer les mises en place de volailles devenue
obligatoire depuis le 1er juillet 2016 (Arrêté biosécurité du 8 février 2016).
- Apporter du service aux producteurs et leurs partenaires de production :
BD Avicole se dote de fonctionnalités de service aux utilisateurs pour faciliter les démarches et la gestion des
aspects administratifs, notamment pour les producteurs : dématérialisation des déclarations de mouvements
d’animaux, dématérialisation de fiche ICA, mise à disposition de tableaux de bord, etc.

AGRO EDI EUROPE DANS TOUT CA ?
En tant qu’expert du numérique et des échanges de données professionnels, Agro EDI Europe a été mandatée
par l’association BD Avicole pour construire la solution et accompagner les professionnels dans les choix
techniques et technologiques dans la mise en œuvre de l’outil.
Des groupes de travail par filière ainsi qu’un comité de pilotage projet ont été mis en place pour définir et
valider les besoins et les contraintes des professionnels avec pour objectif de les traduire en un système
complet, fiable et évolutif.
A ce jour, BD Avicole est ouvert aux utilisateurs mais la mission d’Agro EDI Europe n’est pas terminée puisque
de nombreuses demandes d’évolutions ont déjà été répertoriées !

LES FONCTIONNALITÉS ?
A ce jour, BD Avicole permet aux utilisateurs de s’identifier, d’identifier leur bâtiment (référentiels) et de
déclarer les mouvements de volaille via des outils simple et facile d’accès.
Les utilisateurs disposent d’un accès à leur profil et leurs démarches via un portail web. Cet accès se fait via
un identifiant et les conditions d’accès sont définis dans la cadre de la gouvernance du système, consultable
sur le site web de BD Avicole. Ces modalités d’accès garantissent la fiabilité, la sécurité et la confidentialité
des données pour chaque utilisateur.

Les utilisateurs peuvent également mettre en place une automatisation de l’alimentation et de la mise à jour
des données dans BD Avicole, que ce soit pour leur identification et celle de leurs bâtiments (référentiels) ou
pour la déclaration de mouvements.
Le principe est le suivant :
- L’utilisateur prépare le/les fichier(s) selon les formats spécifiés par BD Avicole (un pour les référentiels, un
pour les mouvements). Cette préparation de fichiers peut être automatisée côté utilisateur en créant une
interface entre leur système d’information et BD Avicole.
- Le(s) fichier(s) est/sont transmis à BD Avicole via un logiciel de communication sécurisé (données cryptées)
qui est fourni aux utilisateurs
- Le(s) fichier(s) est/sont contrôlé(s) puis intégré(s) au système avec envoi de notification de succès à
l’émetteur.
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En cours :
- La dématérialisation de la fiche ICA pour les producteurs
- La dématérialisation totale des formulaires CERFA de déclaration de mise en place/sortie
- La mise à disposition de tableaux de bord pour les utilisateurs (déjà disponible pour les filières)

POUR PLUS D’INFORMATION RENDEZ VOUS SUR :
http://bdavicole.org

Contact : marie.beuret@agroedieurope.fr
Site internet : www.agroedieurope.fr

