Présentation du site
Sur la page d’accueil de bovinsavendre.com :
Ce site permet aux éleveurs acheteurs de reproducteurs bovins lait ou viande de consulter
des animaux à vendre issus d’élevages en Certification des Parentés Bovines. Ils ont
donc accès aux généalogies certifiées et aux performances et niveaux génétiques
(index) des animaux si ces derniers font partie d’un élevage adhérent au contrôle de
performances. Ils contactent ensuite directement les éleveurs vendeurs des animaux
qui les intéressent (adresses, mails et numéros de téléphone sont obligatoirement indiqués
dans l’annonce par les éleveurs vendeurs).
Les informations (généalogies, performances, index) relatives aux animaux mis en ligne
sur ce site sont apportées par les EDE et Contrôles de Performances en charge du
suivi des élevages vendeurs.
Les animaux sont annoncés sur l’initiative des éleveurs vendeurs eux-mêmes qui
peuvent aussi les retirer quand ils le souhaitent. Dès qu’un animal est notifié par l’IPG sorti
de l’élevage vendeur, il est supprimé sur le site. La liste des animaux annoncés est ainsi
tenue à jour en temps réel.
Seuls les animaux ayant une parenté complète certifiée sont annoncés sur ce site.
Informations mises en ligne obligatoirement lorsqu’elles existent :
o Identité du sujet (numéros, date de naissance, sexe)
o Généalogie,
o Performances
o Index
o Photo
o Identité et coordonnées de l’éleveur

Sur la page d’accueil de SELSO (pour les éleveurs annonceurs) :
Ce site vous permet d’annoncer sur internet des animaux à vendre.
Il est pour cela nécessaire que votre élevage soit adhérent à la CPB.
Pour toute aide à l’utilisation de ce service SELSO, interrogez votre technicien de contrôle
de performances ou votre EDE.

Les animaux que vous mettrez en ligne par SELSO seront consultables
par les éleveurs acheteurs sur le site : www.bovinsavendre.com.
Les femelles de races laitières seront aussi consultables sur le site SELSO.net lui-même.
Les éleveurs intéressés par vos animaux vous contacteront directement grâce aux
coordonnées que vous aurez obligatoirement saisies dans l’annonce.
Pour mettre en ligne un animal à vendre, vous le sélectionnez selon la procédure qui vous
sera indiquée sur SELSO. Vous n’aurez pas à saisir les informations officielles (généalogies,
performances, index), elles seront exportées automatiquement.
Les animaux à vendre sont mis en ligne sur votre initiative, vous pouvez aussi les retirer
quand vous le souhaitez.
Dès qu’un animal sera notifié par l’IPG sorti de votre élevage, il sera supprimé sur le site

www.bovinsavendre.com.
La liste des animaux annoncés est ainsi tenue à jour en temps réel.
Seuls les animaux ayant une parenté complète certifiée sont annoncés sur ce site.
Informations mises en ligne obligatoirement :
o Identité du sujet (numéros, date de naissance, sexe)
o Généalogie,
o Performances
o Index
o Photo (à mettre en place)
o Identité et coordonnées de l’éleveur
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