
Matériel d’identification bovine 

BON DE COMMANDE 2018 

Tarifs TTC applicables jusqu’au 31 décembre 2018 

 
Tél :  …………………...…………………… 
 
N° d’exploitation :     ………...…………….. 

…………………………………………..………. 

…………………………………………..………. 

…………………………………………..………. 

…………………………………………..………. 

NOM, Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

CP Com-
mune 

PAIEMENT A LA COMMANDE par chèque à l'ordre de 
Agent Comptable de la C.R.A. PACA. 

Date : ………………………. 
 
SIGNATURE :  

** Boucles TST : boucles de naissance permettant le prélèvement de cartilage pour la recherche de veaux IPI 
(infectés permanents immuno tolérants) vis-à-vis de la BVD.                                                                      

  Pour le conseil et la prise en charge des analyses BVD, merci de prendre contact avec votre GDS.  

Réf Boucles de naissance par paire (un seul choix possible) Quantité 
Prix  

unitaire 
TTC  

Prix total 
TTC en € 

VP Paire de boucles plastiques   2,10 €   

VEH 
Recommandé : Paire de boucle électronique HDX * + plastique         
Attention : pince TTU rouge indispensable pour la pose des repères électroniques 

  3,00 €   

VT 
Paire de boucle TST pour biopsie ** + plastique                      
Attention : pince jaune et noire indispensable pour la pose des repères TST   

  3,50 €   

VTH 
Paire de boucle TST pour biopsie ** + boucle électronique  *              
Attention : pince jaune et noire et pince TTU rouge indispensables pour la pose 

  4,50 €   

F98 Frais de commande et de livraison - obligatoire pour toute commande de repères 15,00 € 

Réf Autres matériels d'identification Quantité 
Prix  

unitaire 
TTC  

Prix total 
TTC en € 

PP Pince rouge pour  boucles plastiques et électroniques   30,00 €   

PTS Pince jaune et noire pour boucles à biopsie TST   30,00 €   

POB Pointeau de rechange pour pince rouge   4,00 €   

REG Registre d'élevage bovin   27,00 €   

 

 
* Si je commande des boucles électroniques,                                 
je m'engage à respecter les dispositions indiquées au verso 

Total T.T.C.               ,               € 

     

A retourner à :  
 
Etablissement de l’Elevage Régional 
Antenne des Hautes Alpes 
Chambre d’agriculture 
8 ter rue Capitaine de Bresson 
05010 GAP cedex 
 

Tel : 04 92 52 49 38 (8h-12h) 
Fax : 04 92 52 48 91 
Email : eder.05@paca.chambagri.fr 



Dispositions concernant l’identification des bovins 
avec des boucles électroniques 

 

 

Dispositions générales 

◊ La boucle électronique doit être posée sur l’oreille gauche du veau avec la pince et le pointeau adaptés.  

 

◊ L’engagement dans l’utilisation des boucles électronique est annuel, pour la totalité des veaux à naître, et 
renouvelable par tacite reconduction.  

 

Compatibilité des boucles 

 

◊ Les boucles électroniques proposées sont au standard HDX. Ce standard a été préféré au standard FDX, de 
technologie plus ancienne et dont la distance de lecture est plus faible, pour un tarif équivalent en 2018. 

 

◊ Si vous souhaitez quand même obtenir des boucles électroniques en FDX, veuillez cocher la case ci-dessous. 
            

         Je souhaite obtenir des boucles en FDX plutôt qu’en HDX. 
 

Pose d’une boucle électronique sur les bovins déjà identifiés avec deux boucles conventionnelles  

Je peux commander des repères officiels d’identification électroniques pour les bovins détenus sur l’exploitation déjà 
correctement identifiés. Il s’agit d’une électronisation. Je suis informé que : 

◊ la boucle électronique  peut être posée sur tout ou partie des bovins présents, 

◊ la boucle électronique doit être posée sur l’oreille gauche du bovin, avec la pince et le pointeau adaptés, 

◊ le numéro de la boucle électronique doit obligatoirement être identique à celui de l’oreille droite, 

◊ la boucle électronique doit être posée dans les meilleurs délais ou au plus tard 30 jours après la livraison, 

◊ la boucle conventionnelle en place sur l’oreille gauche peut être soit maintenue soit coupée : par dérogation 
exceptionnelle du ministère en charge de l’agriculture, je suis autorisé à couper une boucle officielle. Sous ma 
responsabilité, je dois transmettre à l’EdE l’intégralité des boucles coupées dans un délai de 7 jours 
après leurs déposes. 

◊ En cas de difficulté pour électroniser mes animaux, je m’engage à demander à l’EdE les informations néces-
saires. 

◊ En cas de non-respect des obligations décrites dans ce document, l’EdE pourra mandater un agent identifica-
teur pour la mise en conformité des animaux à mes frais.  

◊ Cas particulier : si un bovin introduit porte déjà un repère électronique mais que celui-ci n’est pas compatible avec les auto-
mates de l’exploitation, il est possible de commander un repère électronique compatible. Dans ce cas, la boucle électro-
nique en place doit obligatoirement être coupée avant la pose de la nouvelle boucle électronique. 

 

 


