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Tous les éleveurs d’ovins et/ou de caprins sont concernés par 
l’identification et l’enregistrement des animaux  

à partir du 1er animal détenu. 
 

POINTS A RESPECTER 
 

� Marquage individuel des animaux, 

� Registre d’élevage sur les mouvements d’animaux,  

� Documents de circulation,  

� Recensement annuel de l’EDE. 

 

Si je ne possède pas de numéro détenteur et numéro de cheptel, je dois 

contacter l’EDE afin de régulariser la situation. Si j’ai déjà les numéros pour 

une espèce, je conserve celui-ci, sauf si je dispose de plusieurs sites de 

production (à voir au cas par cas). Pour toute nouvelle production, je dois 

avertir l’EDE. 

 
 

� Le marquage des animaux   doit être à jour 

 

Je suis éleveur d'ovins et/ou caprins, l'EDE doit m'attribuer un indicatif de marquage. Cet indicatif 
apparaîtra sur les boucles d'identification. 
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Si perte d’une 
boucle, je reboucle 
avec la boucle 
rouge temporaire 
Et 
Je tiens à jour un 
registre de ces 
boucles rouges. 

Valable 
maximum 1 an 

L’identification est électronique 
depuis 2010. 

2 repères à poser avant 6 mois 
ou avant départ exploitation 

1 repère possible (obligatoirement 
électronique) pour animaux de boucherie 

dérogataires de l’espèce caprine. 
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� La tenue des mouvements sur le registre d’elevage 

Dans le cadre de mon registre d'élevage, je dois posséder un registre d'identification constitué : 

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Je dois informer l'EDE de toute introduction d'animaux en provenance d'un autre pays (cf. modalités). 

Conseils utiles :  

 Tout document qui sort ou qui entre dans l’exploitation doit être signé par les deux parties 
expressément mentionnées  (documents de circulation, bons d’enlèvement des cadavres…).  

 TOUT MOUVEMENT DOIT ETRE NOTIFIE SOUS 7 JOURS. 

 
� Les documents de circulation 

 

Conseils utiles :  

 Tout document qui sort ou qui entre dans l’exploitation doit être signé par les deux parties 
expressément mentionnées. 

 CONSERVER un double pour le registre d’élevage. 
 TOUT MOUVEMENT DOIT ETRE NOTIFIE SOUS 7 JOURS. 

Copie de mon 
recensement  

annuel à jour 

Du listing des boucles jaunes /rouges  
complétées des dates de pose et, pour 
les rouges, des numéros 
correspondants et des dates de 

remplacement. 

Du double de tous 
les documents de 

circulation 

Des bons 
d'enlèvements des 

cadavres 

Garder tous ces 
documents 
pendant 5 ans 
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� Le rencensement annuel a l’EDE 
 
Je dois transmettre 1 fois par an à l'EDE (avant le 1er avril) le nombre d'animaux reproducteurs au 1er 
janvier, le nombre d'animaux nés sur la campagne écoulée ainsi que le nombre d'animaux engraissés 
(l'EDE envoie un courrier courant janvier). 
 

 
 
 
Rédaction : Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie  
 

CONTACTS : 

 

 

 
 


