
 Barrettes avec pose rapide 

Ces barrettes rigides sont également un repère officiel définitif, à « durée de vie longue ». Elles se posent 
avec une pince particulière permettant une pose rapide. Cette pince permet de charger 10 paires de  
barrettes dont une électronique ou 20 barrettes simples électroniques. Elle est adaptée aux ovins et  
caprins. Le petit format de ces barrettes permet aussi une utilisation facilitée sur des ovins/caprins de 
petites tailles. Leur commande se fait obligatoirement par multiple de 20 barrettes : 10 paires ou  

20 barrettes simples. 

 Pendentifs  

Les pendentifs sont des repères définitifs. Ils sont proposés par paire conventionnel/électronique et se 
posent avec la même pince que celle que vous utilisez pour les pendentifs conventionnels. 

 Barrettes « souples »  

La barrette dite « souple » ou « à durée de vie longue » se pose avec une pince spécifique. C’est un 
repère officiel définitif au même titre qu’un pendentif. Elle est adaptée aux ovins et aux caprins. Son petit 
format permet aussi une utilisation facilitée sur des ovins/caprins de petite taille. 

 Paturons caprins 

Deux types de bracelets au paturon sont proposés :   
- un bracelet paturon non réglable après la pose, réservé aux caprins. Il est conventionnel ou  

électronique. 

-  un bracelet paturon réglable après la pose, réservé aux caprins. Il est conventionnel ou électronique. 

 Barrettes provisoires 

La barrette rigide provisoire, dite à  « durée de vie courte », est toujours proposée. Elle est réservée aux 
chevreaux de boucherie ou pour une pré-identification des caprins reproducteurs avant la pose de la 
paire de repères définitifs. Cette barrette rigide se commercialise par multiple de 25. 

 

 

  

Ovins–Caprins 

  

Bovins 

 Pendentifs  

Les pendentifs peuvent être conventionnels ou électroniques au choix de l’éleveur. L’électronique reste 
facultatif en bovin. Pour les boucles électroniques, la pose se fait sur l’oreille gauche. 

 Pendentifs BVD 
Des pendentifs spécifiques BVD, conventionnels ou électroniques, sont disponibles à l’EdE.  
Un kit de prélèvement de cartilage est proposé sur la boucle posée à droite. 

Le bon de commande spécifique est disponible  
auprès d’Alliance.   

REF. 20r1214    Version 15/12/2020 

Les repères d’identification disponibles en 2021 

F
IC

H
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 

Pas de changement en 2021 sur le type de repères, Alliance ayant reconduit son appel d’offre. Vous  
trouverez ci-dessous un récapitulatif des différents repères. N’hésitez pas à contacter l’EdE pour plus 
d’information ou obtenir les bordereaux de commande. 

 Pour les élevages séropositifs en BVD, 

renseignez-vous auprès de votre GDS. 


