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Commande automatisée  
des boucles de naissance bovines 
AA  partir du 20 juin, les commandes de  boucles de naissance bovines seront générées 

automatiquement. Un gain de temps pour l’éleveur et pour l’EdE qui se concrétise par 

une réduction de prix de la paire de boucles.  

Les éleveurs qui souhaitent conserver des numérotations ou des boucles particulières 

pourront rester en « commande manuelle », sous réserve de prévenir l’EdE dans des dé-

lais précis. 

Fiche Technique 

Boucles naissance b
ovines 

Éleveurs bovins de la zone Alliance 

  

La commande automatique  
En cours d’année dès que votre stock des-

cend en dessous 30 % (30 boucles restantes 

pour un élevage ayant déclaré 100 nais-

sances au cours de 12 derniers mois), une 

commande automatique est lancée.  

Cette commande est calculée avec une 

quantité correspondant aux naissances pré-

visionnelles de l’élevage sur les 12 pro-

chains mois (là aussi sur la base du nombre 

de naissances notifiées sur les 12 derniers 

mois). 

Vous recevez un courrier d’information  

d’Alliance détaillant cette commande prévi-

sionnelle. A la réception du courrier vous 

pouvez corriger les quantités ou le type de 

boucles. Mais attention sans contre-

indication de votre part sous 8 jours la 

commande est engagée. 

Les boucles vous sont livrées par la poste 

selon le système habituel. Elles seront nu-

mérotées selon des tranches de numéro qui 

se suivront d’une com-

mande à l’autre. 

Le facturation se fera au 

trimestre avec réduction 

« commande automa-

tique » de 0.12 € par 

paire de boucles.  
 

Suite à la lettre chaque 

éleveur a 8 jours pour 

modifier. 

En savoir +  

voir page 2 

La commande « manuelle » 

La commande automatique ne permet pas 

de prendre en compte les demandes parti-

culières comme le millésime, les kits des 

prélèvements BVD ou un changement de 

pratiques (passages à l’électronique),... 

Les éleveurs qui souhaitent ces options par-

ticulières doivent rester en commande 

« manuelle », ce qui est possible : 

 en le précisant dans les 8 jours suivant 

l’arrivée du courrier commande automa-

tique. Il vous sera alors demandé si vous 

passez en manuel juste pour cette com-

mande ou si vous restez de façon systé-

matique. 

 ou en le précisant dès maintenant à l’EdE 

au 02 47 48 37 74 - ipg@alliance-elevage.fr  

Dans ce cas vous serez retiré de la liste 

des éleveurs en commande automatique. 

 

En commande «manuelle», vous gardez le 

système habituel avec 

bon de commande papier 

avec paiement joint. Vous 

ne bénéficiez pas de la 

réduction commande 

automatique 
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Les tarifs boucles naissance 
 

Le rebouclage 

Pour le rebouclage, rien de changé : vous comman-

dez avec votre logiciel ou avec les documents de 

notification papier. La facturation se fait au se-

mestre. 
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Le millésime 

Plusieurs éleveurs utilisent le n° de travail à 

4 chiffres pour indiquer le numéro de l’année 

(exemple 6 ou 16 pour 2016, sur le premier ou les 

2 premiers chiffres du numéro de travail). 

Cette gestion particulière des numéros reste pos-

sible uniquement en commande manuelle. Si 

vous souhaitez utiliser le millésime vous devez 

donc impérativement vous signaler à l’EdE. 

Stock de boucles 

Le stock de boucles disponibles dans chaque éle-

vage est connu par l’EdE à chaque instant : c’est 

l’écart entre les boucles commandées et les boucles 

posées dont les  naissances ont été notifiées à 

l’EdE. 

Une fois par an, vous recevez votre état de stock 

de boucles à repointer, pour faire remonter à l’EdE 

d’éventuels écarts. Un état de ce stock est dispo-

nible sur votre logiciel et sur simple demande si 

nécessaire. 

N° animal 10 chiffres 

Pourquoi le passage en commande automatisée ? 

Cette évolution est liée à plusieurs points : 

 Le passage en commande automatique simplifie la commande pour l’éleveur et pour l’EdE. 

 Une  harmonisation des pratiques est nécessaire entre EdE ; la commande automatique est une op-

tion du nouveau  logiciel identification commun qui se déploie pour tous les EdE de l’Ouest. La totali-

té des EdE utilisent désormais des numérotations automatisées. 

 L’évolution de la taille des cheptels nécessite une automatisation et une évolution sur la gestion des 

numéros de travail notamment, les 4 chiffres du numéro d’ordre n’étant plus suffisants dans certains 

cas. 
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Commande automatique  Tarifs 

Boucles pendentifs conventionnels  

Paire N98 
1,45 € 

Boucles pendentifs conventionnels- 

Paire N 10 (FDX) 
2,64 € 

Boucles pendentifs conventionnels 

Paire N10 (HDX) 
2,72 € 

Commande « manuelle»  

Boucles pendentifs conventionnels  

Paire N98 
1,57 € 

Boucles pendentifs électroniques  

Paire N10 (FDX) 
2,76 € 

Boucles pendentifs électroniques  

Paire N10 (HDX) 
2,84 € 
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