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L’application de gestion des déclarations administratives des reproducteurs d’insémination artificielle, 

ETRIA, s’est enrichie de la possibilité pour les entreprises déclarantes de déclarer les données bull 

controller d’un taureau reproducteur d’insémination artificielle.  

En fonction de l’objet de la déclaration et de la race du taureau, elles indiquent si la France est le pays 

contrôleur du taureau et si c’est le cas si elles acceptent que le taureau apparaisse dans les palmarès 

internationaux de jeunes taureaux sans filles évaluées. 

Les entreprises peuvent apporter les données bull controller d’un taureau lors de la déclaration initiale 

ou d’une autre déclaration complémentaire. Elles peuvent également apporter les données dans une 

déclaration indépendante de bull controller à condition d’avoir fait au préalable une déclaration initiale 

ou complémentaire du taureau compatible avec une demande de bull controller. 

 

 

1- Connexion à l’application ETRIA 

Aller sur l’application ETRIA http://www.etria.idele.fr/ 

Saisissez dans « Nom d’utilisateur » votre identifiant et tapez votre « Mot de passe ». 

 

 

Cliquez sur « Se connecter ».  
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2- Taureau –déclaration initiale 

Si vous déclarez un taureau de race Prim Hosltein (66), Brune (21), Pie-Rouge des Plaines (19) 

ou Simmental (35) avec un objet de demande d’enregistrement en confirmation sur 

descendance ou en mise sur le marché avec évaluation génomique, une question apparait : 

«  La France est-elle le pays contrôleur du taureau ? » 

 
Si des données bull controller sont connues dans Interbull et enregistrées au niveau d’ETRIA, 

elles apparaitront dans le tableau Informations INTERBULL. Au niveau de la colonne 

« Publication », N signifie que les données ne sont pas publiables au niveau international, et O 

signifie que les données sont publiables. 

 

Si vous cochez « oui » pour la question « la France est-elle le pays contrôleur du taureau ? » et 

que des données existent dans INTERBULL indiquant qu’un autre pays est le pays contrôleur 

du taureau, un message d’avertissement non bloquant apparait mais vos données sont 

néanmoins enregistrées dans la base ETRIA . 

 

Si vous cochez « oui » pour la question  « la France est-elle le pays contrôleur du taureau ? » 

et que le taureau est de race Prim’Holstein ou Pie Rouge des Plaines et que l’objet de la 

déclaration est une mise sur le marché avec évaluation génomique, une deuxième question 

apparait « Acceptez-vous que le taureau apparaisse dans les palmarès internationaux ? ». 

Cette question concerne uniquement les palmarès de jeunes taureaux sans filles évaluées. 

 
Si vous cochez « non » et qu’au niveau d’Interbull, un pays a demandé la publication dans les 

palmarès, vous aurez le message pour indiquer qu’un pays a demandé la publication 

internationale des index et que votre information sera enregistrée dans la base ETRIA. 

 

Si vous cochez « non » et qu’aucune information Interbull n’est connue en base, vous aurez un 

message indiquant que la non publication du taureau ne pourra être effective que si aucun 

autre pays ne se déclare contrôleur auprès d’Interbull et que l’Institut de l’Elevage décline 

toute responsabilité dans les autres cas. 
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3- Taureau - Autre déclaration complémentaire 

Si vous déclarez un taureau de race Prim Hosltein (66), Brune (21), Pie-Rouge des Plaines (19) 

ou Simmental (35) avec un objet de demande d’enregistrement en mise sur le marché avec 

évaluation génomique, une question apparait : «  La France est-elle le pays contrôleur du 

taureau ? ». 

Si des données bull controller sont connues dans Interbull et enregistrées au niveau d’ETRIA, 

elles apparaitront dans le tableau Informations INTERBULL.  

 

Si vous cochez « oui » pour la question « la France est-elle le pays contrôleur du taureau ? » et 

que des données existent dans INTERBULL indiquant qu’un autre pays est le pays contrôleur 

du taureau, un message d’avertissement non bloquant apparait mais vos données sont 

néanmoins enregistrées dans la base ETRIA . 

 

Si vous cochez « oui » pour la question  « la France est le pays contrôleur du taureau » et que 

le taureau est de race Prim’Holstein ou Pie Rouge des Plaines, une deuxième question apparait 

« Acceptez-vous que le taureau apparaisse dans les palmarès internationaux ? ». Cette 

question concerne uniquement les palmarès de jeunes taureaux sans filles évaluées. 

 
Si vous cochez « non » et qu’au niveau d’Interbull, un pays a demandé la publication dans les 

palmarès, vous aurez le message pour indiquer qu’un pays a demandé la publication 

internationale des index et que votre information sera enregistrée dans la base ETRIA. 

 

Si vous cochez « non » et qu’aucune information Interbull n’est connue en base, vous aurez un 

message indiquant que la non publication du taureau ne pourra être effective que si aucun 

autre pays ne se déclare contrôleur auprès d’Interbull et que l’Institut de l’Elevage décline 

toute responsabilité dans les autres cas. 

 

 

4- Déclaration indépendante de bull controller 

 

Pour faire une déclaration de données bull controller en dehors d’une déclaration,  il faut 

aller dans Taureau/Déclaration bull controller. L’écran suivant s’ouvre. 
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Saisir le numéro d’identification du taureau et cliquez sur OK. 

Les détails du taureau (nom, numéro IE, race) apparaissent. 

Les déclarations qui ont été faites pour ce taureau sont affichées dans le pavé 

« Déclarations ». 

Si des informations bull controller sont connues dans Interbull et enregistrées dans la table 

ETRIA, les données apparaissent dans le pavé « liste des informations bull controller 

existantes ». 

Dans le pavé « Informations Bull Controller », vous pouvez indiquer si la France est le pays 

contrôleur du taureau et si oui, si vous acceptez que le taureau apparaisse dans les palmarès 

internationaux. 

Cliquez sur enregistrer pour enregistrer la déclaration, et sur transmettre pour transmettre la 

déclaration afin qu’elle soit traitée par l’Institut de l’Elevage. 

 

5- Vos contacts à l’Institut de l’Elevage :  

Véronique BONNEMENT – veronique.bonnement@idele.fr - Tél 01 40 04 52 47 

etria@idele.fr 


