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Notre association loi 1901 Bovins Croissance est en charge  de la réalisation du contrôle de 

performance officiel en élevage bovins allaitants sur le département de la Charente, par délégation de 

l’Etat. Sa mission principale consiste à peser en exploitation les veaux à des âges définis, afin de calculer 

la valeur génétique du troupeau. Ces veaux sont ensuite pointés selon les règles de l’Institut de 

l’Elevage. L’ensemble de ces données permet d’établir les index génétiques de chaque animal, et de 

faciliter la sélection des futurs reproducteurs. Dans ce cadre, Bovin Croissance apporte à ses adhérents 

des conseils techniques et génétiques pour la conduite de leurs élevages. 

Afin de faciliter de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, âgés de moins de 40 ans, nous 

proposons aux éleveurs les cotisations suivantes (cotisations qui sont calculées au plus juste) de trois 

services ainsi que les remises effectuées pour les nouveaux adhérents : 

 

Service VA 4 (contrôle de performance officiel avec état civil bovin, 2 pesées par veau au pointage, 

conseil technique et génétique) : 

- Forfait annuel de 150 euros ; 

-  Cotisation par vaches allaitantes ayant vêlés : 4.06 euros 

- Temps (uniquement pour les chantiers de pesée) : 20 euros/heure 

Une remise de 50 % sur ces tarifs est accordée en 1ère année d’adhésion et 25 % en 2ème année.. 

 

Service VA0 (inscription des animaux à l’Etat Civil Bovin, visites de conseil en fonction des besoins 

de l’adhérent) ou service VA technique (visite de conseil, sans inscription à l’Etat Civil Bovin) : 

- Forfait par visite de 75 euros par ¼ de journée, ou 150 euros par ½ journée. Ces forfaits 

descendent respectivement à 50 ou 100 euros à partir de la 3ème visite sur la campagne. 

 

Une remise de 66 % sur ces tarifs est accordée en 1ère année d’adhésion, et de 33 % en 2ème année. En 

complément, il est à noter que l’inscription à l’Etat Civil Bovin est assurée gratuitement par EdEi 16-

17-86 pour les éleveurs adhérant à ce service de Bovins Croissance.  

 

Convention de partenariat mise à jour en 2012. 

 

 


