
APIBOV : web service de calcul
de la productivité des bovins

GÉNÉRALISER LE CALCUL DE LA PRODUCTION DE VIANDE À TOUS LES ÉLEVEURS BOVINS 

APIBOV est un nouveau calculateur mis à disposition des conseillers pour informer les éleveurs de leur 
productivité. Il permet d’estimer rapidement plus de 50 critères de productivité en mobilisant les données 
d’identification et les données commerciales. 

Les critères calculés :
• Production de viande vive (totale, vendue, achetée, variation inventaire)
• Effectifs et UGB par catégories zootechniques
• Résultats de reproduction
• Poids de vente, âge et GMQ des catégories commerciales
• Besoins alimentaires

Il concerne les élevages bovins viande, bovins lait et les ateliers de veaux de boucherie.

COMMENT SE LE PROCURER ? 
Ce web service est accessible via une application client que l’utilisateur développera en fonction de son 
environnement de travail et de la valorisation souhaitée des résultats.

Contact : Gilles SAGET - gilles.saget@idele.fr - 03 83 93 39 17

Retrouvez APIBOV sur idele.fr

Principe de fonctionnement :
APIBOV est une API (Interface de Programmation 
Applicative) accessible via une application client 
(logiciel de l’utilisateur qui envoie une demande 
et reçoit les résultats) et un accès internet. 
L’utilisateur peut ainsi intégrer au plus juste 
APIBOV dans son dispositif de conseil car c’est lui 
qui développe cette application. Il valorise ainsi 
plus facilement les critères calculés dans ses 
outils de conseil.

Les calculs automatisés sont permis grâce à la 
mobilisation de données numériques (données 
commerciales, IPG…) via des vecteurs standards 
d’échange (IDEN et MOUV de l’IPG, COMOP, PESE 
de normabev,). Les données produites sont prêtes 
pour être utilisées dans COUPROD ou CAP’2ER.

INVENTAIRES  &
MOUVEMENTS (IPG)

POIDS (DONNÉES
COMMERCIALES)

50 critères dont
la production brute de viande vive



QUI CONSOLIDE LES DONNÉES MANQUANTES

APIBOV permet de faire des calculs plus rapidement et de manière complètement automatisée, sans 
passage sur le terrain ou intervention manuelle sur les données commerciales manquantes. À terme, 
les bases nationales du SPIE et de NORMABEV pourront consolider les données manquantes. Enfin, une 
consolidation automatique des données est réalisée par l’API à partir d’un minimum de 70% de poids 
renseignés.

QUI INTÈGRE LA GESTION DES CONSENTEMENTS

APIBOV ne peut fonctionner sans le consentement des parties prenantes et tout particulièrement l’éleveur. 
Pour faciliter les calculs, ces consentements seront suivis et gérés par l’application dans le cadre d’un 
module spécifique, validé par l’ensemble des opérateurs. Ces consentements concernent l’usage 
des données à des fins de conseil (appui technique bovin viande, coût de production, performances 
environnementales,…).

APIBOV EST UN PROJET PARTENARIAL

Ce projet a bénéficié d’un financement FranceAgriMer. Il est conduit par Idele-Institut de l’Élevage 
et regroupe les structures suivantes : Opérateurs commerciaux (Coop de France) et non commerciaux 
(ELVEA), Chambres d’agriculture... 
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APIBOV : UN CALCULATEUR À VOTRE SERVICE

APIBOV caractérise le ou les ateliers bovins d’une exploitation, puis calcule pour chaque atelier, la 
production brute de viande vive, ainsi que les effectifs bovins, les critères de production et de reproduction 
s’il y a lieu, et les besoins alimentaires. Avec APIBOV, vous disposerez, de façon simple et rapide, des critères 
de performances en viande bovine des ateliers bovins d’une ou de plusieurs exploitations et sur une ou 
plusieurs campagnes.

Tous les élevages bovins sont concernés, c’est-à-dire les élevages bovins viande, bovins lait et les ateliers 
de veaux de boucherie.


	Flyer APIBOV

