
Retrouvez les détails de la réglementation et 
les cas particuliers sur le site :

www.correze.chambre-agriculture.fr
Gérer mon exploitation > Identif ication animale

R É G L E M E N T A T I O N

identification 
ovine & caprine

* Poser la boucle électronique à l’oreille gauche (de 
préférence) avant l'âge de 6 mois ou avant toute sortie 
de l'exploitation.

* Poser la boucle conventionnelle à l’oreille droite (de 
préférence) avant l’âge de 6 mois.

* Enregistrer la date de pose de la boucle sur le document 
de pose des repères ou sur le carnet  d'agnelage.

Une boucle à chaque oreille

* poser une boucle provisoire rouge avec l’inscription 
manuelle du numéro de l’animal.

* Passer commande à l'EdE pour ré-identifier à l’iden-
tique (dans un délai de 12 mois).

* Enregistrer la date de pose de la boucle sur le docu-
ment de pose des repères ou sur le carnet  d'agnelage.

En cas de perte de l’une des deux boucles

LE BOUCLAGE

Aucun ovin ne peut circuler sans ses 2 boucles (élec-
tronique et conventionnelle).
Tous les mouvements entrant ou sortant de l'exploita-
tion, doivent être notifiés à l'EdE, dans un délai de 7 
jours, quels que soient leurs nombres et leurs destina-
tions (sauf équarrissage).

LES DÉCLARATIONS
DE MOUVEMENTS

Les notifications sont réalisées par :

• Voie papier (le document de circulation est à envoyer 
directement à l’EdE).

• Voie électronique (SYNEL, OVITEL, ISAGRI ...).
• Le délégataire (Les éleveurs qui vendent régulièrement 

leurs animaux a un même opérateur commercial 
- négociant, groupement de producteur, marché ... - 
peuvent aussi déléguer la réalisation de la notifi cation 
à cet opérateur appelé délégataire).

Contact :
Chambre d'Agriculture de la Corrèze 
05 55 21 55 54
identification@correze.chambagri.fr

Les contrôles ASP, ainsi que DDCSPP sont 
renforcés même pour les détenteurs qui 
ne demandent pas d’aides.
Les délais de notifications de mouvements 
sont contrôlés et sanctionnés lorsqu’ils 
dépassent le délai règlementaire de 7 jours, ainsi que les 
animaux en défaut d’identification.
Sur simple demande, un agent habilité par l’EdE peut 
intervenir gratuitement pour mettre à jour et conseiller 
tous les détenteurs qui le souhaitent.




