
Vous devez tenir et mettre à jour un registre d’élevage. Il comprend :
• un double du recensement
• un exemplaire de tous les documents de circulation utilisés
• un exemplaire des bons d'équarissage
• document de pose des repères livrés et posés (joint à la livraison de boucles) ou 

carnet de mise bas comportant au minimum le n° offi ciels de boucles et dates de 
naissance respectives

• tableau de rebouclage y compris les boucles rouges
• document de suivi des mouvements des brebis (annexe de la demande d'aide)
• un exemplaire de la convention de délégation s'il y a lieu

Vous devez également tenir un carnet sanitaire et garder les étiquettes des aliments achetés

Points vérifiés Anomalies Réduction Remise en conformité 
possible ?

Identification 
individuelle des 
animaux de plus de 
6 mois

Absence totale d'élément d'identification

entre 1 et 14 animaux ou au plus 1% des animaux

entre 15 et 49 animaux  et plus de 1 %  des animaux
au moins 50 animaux et plus de 1 % des animaux

0 ou 1%

3 %
Intentionnelle

Oui, immédiatement
(sous réserve du maintien de 
la traçabilité si entre 1 et 3 Ax  
ou au plus 1 % des Ax)
Non
Non

Identification non conforme

Entre 1 et 3 animaux ou moins de 30 % des animaux

Plus de 3 animaux et entre 30% et moins de 100 % des Ax 
Plus de 3 animaux et 100 % des animaux

0 ou 1 %

3 %
5 %

Oui, immédiatement si entre  
1 et 3 Ax ou moins de 1 5 % 
des Ax)

Non
Non

Recensement 
annuel

Recensement présent à l'EDE, mais absent du registre
Recensement non transmis à l'EDE

0 ou 1 %
3 %

Oui, immédiatement
Non

Document de pose 
des repères 
d'identification

Absence totale d'un document faisant état de la pose des repères d'identification 3 % Non

Document faisant état de la pose des repères d'identification incomplet 0 ou 1 % Oui, immédiatement

Documents de 
circulation

Absence totale de documents de circulation Non 3 %

Absence partielle de documents de circulation 0 ou 1 % Oui, immédiatement si entre 1 
et 4 documents absents

Documents de circulation incomplets (au moins une catégorie d'informations manquante) 0 ou 1 % Oui, immédiatement si entre 1 
et 9 documents ayant au 
moins une catégorie 
d'informations manquante

Notifications de 
mouvements par 
lot

Absence totale de notification de mouvement 3 % Non

Absence partielle de notifications de mouvement constatée pour tout mouvement réalisé entre le 
1er janvier de l'année en cours et le jour du contrôle alors que plus de 7 jours se sont écoulés 
depuis l'événement 

0 ou 1 %
Oui, immédiatement si entre 1 
et 4 notifications absentes

Registre d'élevage Absence cumulée d'éléments composant le registre par constat des trois non conformités : 

• recensement annuel non transmis à l'EDE et absent 

• ET absence  du document de pose des repères d'identification 

• ET absence totale de documents de circulation

Intentionnelle Non

Guide de l'éleveur

Identification et traçabilité

����    Registre d'élevage

    Les points vérifiés lors du contrôle

IMPORTANT : Le contrôle identification porte sur l'ensemble des productions de votre exploitation (bovins, 
ovins, caprins). Les pénalités s'appliquent à l'ensemble des aides de l'exploitation



Tous les documents (bons de commande, recensement, plaquette identification, notification.... ) sont d isponiblesTous les documents (bons de commande, recensement, plaquette identification, notification.... ) sont d isponibles
  sur le site internetsur le site internet   www.sl.chambagri.fr/espace-agriculteurs/votre-eleva ge/identificationwww.sl.chambagri.fr/espace-agriculteurs/votre-eleva ge/identification  ou sur simple demande auprès d ou sur simple demande auprès d e l'EDE au 03.85.29.56.73e l'EDE au 03.85.29.56.73

Chaque début d'année,  le service identification transmet un formulaire du recensement : 
un exemplaire est à retourner dans les 30 jours  et  le double est à conserver 5 ans. 
(Sans retour du recensement, votre cotisation sera f acturée sur une base forfaitaire  
de 49 reproducteurs et non sur votre effectif réel) .  En cas de contrôle, le non retour 
du recensement entraîne une pénalité de 3 %
Si vous êtes éleveur d'ovins, le recensement des béliers est également à retourner.

Depuis  2010,  les animaux doivent  être  identifiés  avec  un repère conventionnel  et  un 
repère électronique  (1  électronique sur  l'oreille  gauche + 1 conventionnelle sur  l'oreille 
droite) Pour les caprins, la boucle électronique peut être remplacée par un pâturon.

Les boucles doivent être posées dans un délai de 6 mois ou avant la sortie d'exploitation  
même si l'animal a moins de 6 mois.  Dans les 7 jours pour les adhérents au contrôle 
de performances.
Une dérogation est accordée pour les agneaux/chevreaux destinés à l'abattage  :

•  un agneau  peut sortir de l'exploitation avec une seule barrette souple 
électronique ou une unique boucle électronique jusqu'à 12 mois

• les chevreaux  peuvent sortir de l'exploitation jusqu'à l'âge de 4 mois avec 
seulement un tip-tag  

La tenue d'un document  de pose de boucles est obligatoire.  Ce document peut  être le  
document qui accompagne la livraison des boucles sur lequel vous devez noter la date de  
pose. Il peut être remplacé par un carnet de mise bas comportant au minimum la date de 
naissance, le numéro de l'animal.

En cas de perte d’un repère, l’animal doit être rebouclé à l’identique. Pour la perte d’un repère 
électronique, vous devez également noter la date de pose .

Dans  cette  attente,  vous  devez  apposer  un  repère  pr ovisoire  rouge  sur  lequel  vous 
reporterez  le  numéro  complet  de  la  boucle  perdue.  Délai  de  remise  en 
conformité  pour une boucle électronique : 12 mois maximum. 

Les  animaux  destinés  à  l'abattage  (en  France)  peuvent  sortir  de 
l'exploitation avec une boucle jaune et une boucle rouge 

En cas de contrôle, la présence de la boucle rouge vous évite d'être 
pénalisé. Il est toléré  (jusqu'à 15 % de l'effecti f) de poser la boucle devant le contrôleur 
(sauf dans le cas de contrôle de l'éligibilité à l' aide ovine/caprine) .Nous vous conseillons 
de le faire entre le moment où vous êtes averti du contrôle et le jour du contrôle. 

Les boucles d'identification des ovins-caprins se commandent :
• à l'aide du bon de commande papier adressé une fois  par an par l'EDE
• via un logiciel ou  un accès internet

Au cours d'une année vous avez à commander :
• Les boucles électroniques de naissance et les deuxième boucles (conventionnelles)
• Des boucles de rebouclage et des provisoires rouges

Recommandations  : Nous vous conseillons de commander en même temps le s boucles 
électroniques  et  conventionnelles.  En  effet  jusqu'à  90  brebis,  l'opération  est  plus 
économique  et  vous  gagnez  en  tranquillité .  Pour  les  cheptels  plus  importants,  ne  pas 
oublier  de  commander  la  deuxième  boucle  pour  les  reproducteurs  dont  les  agnelles  de 
remplacement.
A compter du 1  er   janvier 2015 et jusqu'au 1  er   janvier 2017   : tout ovin ou caprin né entre le 
1er juillet 2005 et le 30 juin 2010 doit être doté d'u n repère électronique avant sa sortie de 
son exploitation de détention.  L'identification électronique n'est  pas exigée pour  les 
ovins caprins qui restent détenus sur leur exploita tion.
Au  1er janvier  2017  tout  ovin  ou  caprin  détenu  dans  l'exploitation  d'élevage  devra  être 
obligatoirement identifié avec un repère électronique y compris ceux nés avant le 9 juillet 2005
Les bons de commande sont téléchargeables sur le si te Internet  www.sl.chambagri.fr  ou sur 
demande auprès de l'EDE 03 85 29 56 73. Aucune comm ande n'est prise par téléphone et elle  
doit être accompagnée de son règlement (ou acceptat ion de règlement par prélèvement)

Notification en lots des agneaux et chevreaux et numéros individuels  pour les réformes et 
reproducteurs.Tout mouvement d'ovin ou de caprin doit être notifié dans les 7 jours qui suivent 
ce mouvement à l'EDE.  Attention à bien renseigner sur le document de circ ulation tous 
les renseignements nécessaires à la saisie de votre  document (date, n° immatriculation, 
nom et adresse du destinataire d'arrivée y compris pour un particulier...). Les notifications 
se font soit par papier, logiciel, ou Internet. Vous pouvez également déléguer la notification à 
un opérateur aval en signant avec lui une convention. Ne pas oublier de notifier les achats ou 
ventes directes dont le délégataire n'aurait pas connaissance. 

����    Recensement annuel 
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 ����        Rebouclage

 ����     Commande de boucles
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