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L’identification des caprins 
 

 

ENJEUX 
L’identification des ovins et des caprins répond à une obligation réglementaire européenne , 
encadrée depuis juillet 2005 par des textes faisant référence au règlement CE n° 21/2004 du 17 
décembre 2003, dont l’annexe a été modifiée en septembre 2008. Ce règlement fait partie des 

textes sur lesquels s’applique la conditionnalité  des aides PAC. L’objectif à terme est de créer, de manière 
progressive, un dispositif de traçabilité individuelle des animaux sur l’ensemble des filières petits ruminants 
(amont et aval) faisant appel à l’identification électronique, et reposant sur une base de données nationale 
permettant une meilleure gestion des mesures à mettre en place pour limiter le développement des 
maladies animales, notamment en cas de crise sanitaire majeure. 
 

ACTIONS DE LA FNEC EN 2009 
 

Notification des mouvements par lots  

D’après le règlement européen, le suivi des mouvements aurait dû être effectif en janvier 2008. Dans les 
faits, la notification de mouvements par lots est devenue obligatoire à compter du 15 avril 2009. Un 
guide « éleveurs » et une notice « délégation » ont été diffusés auprès des éleveurs par les EDE. 

Ainsi la notification de mouvements se faits par lo ts  (nombre d’animaux sans numéros individuels). Elle 
peut être réalisée : 
• soit directement par l’éleveur, en transmettant un exemplaire du document de circulation à son EDE 

dans un délai maximum de 7 jours (comme pour les autres espèces). Ce sera le cas pour la plupart des 
éleveurs caprins. 

• soit éventuellement par l’intermédiaire d’un délégataire agréé par l’administration (coopérative, acheteur, 
abatteur…). Dans ce cas, déléguant et délégataire sont co-responsables de la bonne réalisation de la 
notification. Le délégataire devra justifier la réalisation de la notification dans un délai de 37 jours et 
l’éleveur devra en conserver les justificatifs. 

Les informations collectées sont stockées au niveau d’une base d’identification ovine et caprine. 
 
Identification électronique des caprins  
 

Pour des raisons spécifiques à la filière caprine, la FNEC a toujours pris position en faveur de la 
seule identification électronique des animaux repro ducteurs.  La FNEC a aussi milité en faveur d’une 
identification par bague de paturon d’ailleurs utilisée en élevage depuis plus de 25 ans et a obtenu de la 
commission que cette bague de paturon électronique soit reconnue support officiel de l’identification 
électronique  (actuellement hors échanges internationaux). 

Depuis octobre 2006, deux types de bagues de paturon  ont été testés dans le cadre d’un programme 
d’expérimentation , l’un d’eux a obtenu l’agrément en 2009, l’autre est en cours. 

L’identification électronique sera obligatoire à partir du 1er juillet 2010 (pour les animaux nés après cette 
date). L’année 2009 a été dédiée à la définition des règles d’identification électronique. La FNEC a été très 
active et a obtenu la reconnaissance des spécificités caprines. Ainsi, les futures règles d’identification 
électronique pour les caprins sont : 
• Possibilité d’utiliser la bague de paturon électronique à la place de la boucle électronique (sauf pour les 

échanges internationaux) 
• Identification des animaux dans un délai de 6 mois à partir de leur naissance et en tout état de cause 

avant leur départ de l’exploitation (un repère conventionnel + un repère électronique) 
• Identification à 7 jours non obligatoire, mais recommandation d’identifier au plus près de la naissance 

(exemple par une barrette rigide pour justifier la date de naissance) 
• Dérogation à l’identification électronique des chevreaux : possibilité d’utiliser la barrette rigide pour les 

animaux de moins de 4 mois. 
 
Par ailleurs, l’Etat s’est engagé à prendre en char ge le surcoût lié à l’électronique pendant les 3 
premières années de la réforme. 
 
  

PERSPECTIVES 
Après la notification des mouvements par lots et la  mise en œuvre de l’identification électronique 
des cheptels ovins et caprins.  L’étape suivante devrait être la mise en place de la traçabilité individuelle, à 
partir de 2011, toujours pour satisfaire les exigences liées à la réglementation européenne. 

 


