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Récapitulatif de la réglementation sur l’identification des petits
ruminants

1-Lors de l’achat de petits ruminants     :

a) Contrôler l'identification des petits ruminants :
Depuis le 31/12/2016, tous les petits ruminants  doivent porter 1 pendentif ou 1 barrette souple à 
l’oreille droite et une boucle électronique à l'oreille gauche . (Pour les caprins, possibilité de poser : 
1 pendentif ou 1 barrette souple à l’oreille droite +1 paturon électronique à la patte arrière gauche 
ou 1 boucle électronique à l’oreille gauche + paturon normal à la patte arrière gauche)(voir annexe 
de l’AM du 19/12/2005 sur legifrance) :

 

 

b) en cas de perte d’1 boucle, retarder l'achat et demander au vendeur de procéder au 
rebouclage de son animal.

c) Exiger le document de circulation qui devra comporter les n° individuels de chaque 
animal

d) Si besoin compléter la partie arrivée  du document de circulation 
e) notifier l'entrée de ces petits ruminants dans les 7 jours à l'EDER,(copie du document de 

transport ou par voie électronique ), pour plus de renseignements contacter l'EDER
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f) Compléter votre registre d’élevage partie « mouvement » cerfa 14204 à télécharger sur 
internet.

2-Lors de la vente de petits ruminants     :

a) Vérifier que les animaux soient bien identifiés;  Sinon retarder la vente ou le 
déplacement des petits ruminants et commander des médailles à l'identique (en cas de 
perte d’identifiant) ou des médailles de 1er identification  (en cas de 1er pose) à l'EDER,

b) Compléter correctement le document de circulation et en donner un exemplaire à 
l’acheteur,

c) notifier dans les 7 jours la sortie à l'EDER(copie du document de transport ou par voie 
électronique ),

d) Compléter votre registre d’élevage partie « mouvement ».

3-Lors d'une naissance d’un agneau ou d’un cabri : 

a) commander des identifications à  l’EDER. Ces animaux doivent être
identifiés au plus tard à l’âge de 6 mois ou avant si ils doivent quitter
votre élevage.

b) Les animaux destinés à l’abattoir en France avant leur 12 mois peuvent
pour les ovins : ne porter qu’1 seule boucle électronique à l’oreille
gauche et pour les caprins 1 seule barrette souple ou pendentif ou
boucle électronique à l’oreille gauche (voir annexe de l’AM du
19/12/2005) 

c) Compléter votre registre d’élevage partie « mouvement ». 

5-Lors   de la mort d'un petit ruminant     : 

a)  faire appel aux services de l'équarrissage pour le ramassage du cadavre: SARVAL 08 91
70 01 02 (situé à Beaucaire, 30 ou à Cruas 07 pour les communes situées dans l’enclave 
des Papes): serveur vocal , Site Internet: 
www.agranet.fr

b) les bons de passage doivent être téléchargés sur le
portail SARIA ESPACE CLIENT et stocker dans
votre registre d’élevage, 

c) renseigner cette mort sur votre registre d’élevage
dans la partie « mouvement ». 

6-Autres obligations     :
a) Répondre à l’obligation de recensement annuel à envoyer à l’EDER. Une copie de cette 

déclaration doit être gardée dans votre registre d’élevage ;
b) Maintenir l’identification de vos petits ruminants :
-lors de la perte d’un identifiant vous devez poser un identifiant provisoire de couleur rouge en y
inscrivant le n° d’identification du petit ruminant ;
-commander un identifiant à l’identique à l’EDER,
-enregistrer sur votre registre d’élevage la pose de ces différentes boucles.

2

 

http://www.agranet.fr/

