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EdE  

Établissement de 

l’Élevage 
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ALLIANCE 

ELEVAGE 

LOIR ET LOIRE 

 

38 rue Augustin 

Fresnel 
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TOURS cedex 

 

tél. : 02 47 48 37 74 

fax : 02 47 48 20 15 

ipg@alliance-elevage.fr  

 

Ouverture des bureaux  

Du lundi au jeudi  

de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h15 

et le vendredi  

de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

 Pour les éleveurs bovins qui sont 

passés en commande de boucles 

automatique, ces documents pa-

pier ne sont plus utiles et ne sont 

pas joints à ce bulletin (sauf le 

bordereau de rebouclage). 

Bordereaux de commande et tarifs 2018  
V ous trouverez dans ce bulletin le détail des tarifs et 

des nouveautés 2018 : cotisations en légère évolu-

tion et tarif des boucles avec des baisses importantes 

suivant les repères, suite à un appel d’offres. 

Ces tarifs 2018 sont détaillés en page 4. 

En fonction des  espèces présentes sur votre élevage, 

différents documents de déclaration et de commande 

sont également joints à ce bulletin : 

· Déclaration annuelle ovins-caprins  

· Bordereaux de commande de repères ovins-

caprins : 

 boucles de naissance pendentifs et barrettes, 

 paturons de naissance réservé uniquement  

aux caprins, 

 rebouclages. 

· Bordereaux de commande de  

repères bovins : 

 boucles de naissance, 

 rebouclage, conventionnel ou électronique, 

 Boucles BVD. 

 

 

  

La Lettre Alliance 

Le bulletin identification pour 
les éleveurs ovins, caprins et b

ovins de la zone Alliance 

  

  

préparez vous à  
l’électronique 

 Alliance finance 200 visites en élevage 

pour vous  accompagner dans l’utilisa-

tion de votre logiciel, vous aider à réflé-

chir à l’électronique sur votre élevage et 

à préparer la dématérialisation. 

Renseignements et inscriptions au 02.47.48.37.74 ou demat@alliance-elevage.fr 

Visites bovines 
Electro-Dém@t’:  
 

Alliance reste ouvert  

du 26 au 29 décembre 2017. 

Tous ces documents sont téléchargeables sur la page SYNel départe-

mentale. Ils peuvent être envoyés par mail sur simple demande.  

Les cotisations 2018 seront envoyées à la fin du 1er trimestre 2018. Pour bénéfi-

cier du système de prélèvement automatique, demandez le bulletin de prélève-

ment avant le 28 février. Ce prélèvement s’applique aussi aux commandes de 

boucles. N’hésitez pas à appeler Alliance pour plus d’information.  

mailto:ipg@alliance-elevage.fr
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Des nouveaux repères en ovins caprin 

S uite à l’appel d’offres lancé par Alliance pour les repères identification,  
2 nouveaux fabricants ont été retenus en petits ruminants. Voici les repères qui vous sont 
proposés en 2018. Certains sont très proches des repères que vous connaissez déjà. 

 
  

La Lettre Alliance éleveurs ovins, caprins et bovins de la zone Alliance 

 

 

  

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 ca-
prins. Son petit format permet aussi une utilisation facilitée sur 
des ovins/caprins de petite taille. 

 Barrettes « souples »  

 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 

contre 20 auparavant. 

 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 utilisa-

tion facilitée sur des ovins/caprins de petites tailles. 

Les pendentifs par paire conventionnel/électronique se posent 
avec la même pince que celle que vous utilisez pour les pendentifs 
actuels. 

 Pendentifs  

Un bracelet paturon réglable après la pose, réservé aux caprins. Il est con-

ventionnel ou élecronique. 

Fabricant : Datamars. 

 Paturons caprins 
Déjà proposé l’an dernier, un bracelet paturon non réglable après la pose, 

réservé aux caprins. Il est conventionnel ou électronique. 

Fabricant : Chevillot. 

Demain une commande en ligne ? 
En milieu d’année 2018, un outil de commande des boucles en ligne devrait pouvoir être proposé aux éle-

veurs ovins et caprins. Dossier à suivre... 
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Nouveauté aussi 
pour les boucles 
bovines 

S uite à l’appel d’offre, Alliance a retenu 

la société Chevillot qui était déjà le four-

nisseur bovins actuel. Le type de repère est 

inchangé. Mais le prix des 

b o u c l e s  a  é v o l u é  à  

la baisse en particulier pour  

les boucles électroniques  

et pour les  boucles BVD.  

Les repères officiels per-

mettent désormais, quand 

l’éleveur le souhaite, de 

faire un prélèvement de cartilage auricu-

laire qui peut servir à l’analyse BVD par 

exemple. Il n’y a donc plus besoin d’un 

3ème repère.  

La boucle est à commander à l’EdE (en 

commande manuelle).   

voir les tarifs page 4. 

Si l’analyse du cartilage est réalisée, elle est 

ensuite facturée par le GDS, qui suivant les 

départements peut dans certains cas déduire 

une aide. 

  

  
 

 

  Equarrissage 

L e principe et les montants de la CVO 

Equarrissage ne changent pas en 2018. La 

facturation sera faite en même temps que la 

cotisation IPG. Ces sommes collectées par 

l’EdE seront reversées à l’association 

nationale ATM Ruminants. 

Déclaration 
annuelle 

 

E galement joint à cet envoi pour les 

ateliers ovins-caprins, le formulaire de 

recensement annuel ovin/caprin.  

Ce recensement 2017 est à retourner 

rempli à Alliance avant le 31 janvier 2018. 

Il est exigible dans le cadre de la 

conditionnalité. Il est également 

indispensable pour pouvoir faire une 

commande de boucles.  

 

 

  

Tarifs 2017 qui devraient être reconduits par ATM en 2018 

Catégories UBE 

Vache ayant vêlé 1,17 

Bovin de plus de 30 jours n’ayant pas vêlé 0,30 

Reproducteurs ovins de plus de 6 mois 0,51 

Ovins en atelier d’engraissement 0.06 

Reproducteurs caprins de plus de 6 mois 1,74 

Caprins en atelier d’engraissement 0,20 

1 UBE = 1,15 € 

IMPORTANT : quand l’équarrisseur passe,  

remettez lui impérativement vos 

passeports. 

Electronique  
et démat’  

P as de changement en 2018 : l’identifica-

tion bovine électronique reste volontaire. 

Donc les éleveurs ont le choix de rester en 

conventionnel ou de passer à l’électronique. 

Le passage obligatoire en bouclage électro-

nique reste à l’étude, peut-être pour 2019. 

La dématérialisation des passeports et Asda 

devrait suivre dans 

les mois suivants. 

Mais à ce jour  

aucun texte. Un 

seule certitude : 

rien ne change en 

2018. 

  

Rappel : pour tout  

éleveur s’engageant  

volontairement en  

électronique, la pince 

est offerte par Alliance 

en 2018. 
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       Principaux Tarifs Alliance 2018 (autres tarifs - nous consulter) 

Décembre 2017 

OVINS, CAPRINS 
Tarifs 

2018 HT 

 COTISATION ANNUELLE (=forfait élevage)     

Elevage 16,50 € 

Reproducteur Ovin et Caprin 0,11 € 

 REPERES CONVENTIONNELS JAUNE   

PENDENTIF 1ère identification   (uniquement en paire avec un 
autre repère) 

0,19 € 

PENDENTIF en 2ème boucle ou rebouclage  0,59 € 

BARRETTE SOUPLE 1ère identification (uniquement en paire avec 
un autre repère) 

0,15 € 

BARRETTE SOUPLE en 2ème boucle ou rebouclage  0,58 € 

Boucle Rouge (pendentif uniquement) 0,19 € 

 PATURON NON REGLABLE après la pose (Cht)   

Simple (1 boucle) 1ère identification 0,66 € 

2ème boucle ou rebouclage  1,06 € 

 PATURON  REGLABLE après la pose (Dat)   

Simple (1 boucle) 1ère identification 1,65 € 

2ème boucle ou rebouclage  2,05 € 

 BARRETTES RIGIDES (provisoires) lot de 25 0,85 € 

 REPERES ELECTRONIQUES   

1ère identification   

1 PENDENTIF simple FDX  0,62 € 

1 PATURON simple NON réglable après la pose (Chvt) FDX 1,50 € 

Paire pendentif électronique FDX/pendentif conventionnel 0,76 € 

Paire BARRETTE SOUPLE conventionnelle/ électronique FDX  0,65 € 

Autres paires : combiner tarifs des boucles simples  

  

Rebouclages  

rebouclage PENDENTIF électronique FDX  1,02 € 

rebouclage PATURON électronique NON réglable ap.pose  FDX 1,90 € 

rebouclage PATURON électronique REGLABLE ap.pose   FDX 2,55 € 

Autres paires de rebouclage : combiner tarifs des boucles de 
rebouclages simples 

 

   

  BARRETTES A POSE RAPIDE  

Paire électronique FDX/conventionnel 0,85 € 

1 barrette électronique FDX 0,70 € 

1 barrette conventionnelle 0,20 € 

1 rebouclage électronique (ou série discontinue) 1,30 € 

1 rebouclage conventionnel (ou série discontinue) 0,70 € 

  COMMANDE   

Forfait commande si moins de 10 boucles   

(ou équivalent par ex. 5 paires de boucles) 
5,40 € 

Commande urgent - surcout (en + du forfait commande) 22,00 € 

 FRAIS DE PORT   

Par commande (1 frais de port par fournisseur par commande) 5,65 € 

Port spécifique paturon 8,75 € 

Port spécifique barrettes pose rapide 7,50 € 

 NOTIFICATION mouvements   

Papier (par document saisi) 1,59 € 

 MATERIEL   

Pince  14,00 € 

Pointeau 3,00 € 

Crayon marqueur 3,90 € 

  

BOVINS 
Tarif  

2018 HT 

 COTISATION par bovin présent  

(moyenne présence 12 mois de l'année civile précédente) 
  

 - si notification papier 1,97 € 

dont contribution génétique 0,13 € 

 - si notification informatique  1,40 € 

(au moins 90% sinon régul en fin d'année)   

dont contribution génétique 0,13 € 

 PASSEPORT  

pour les élevages CPB sans contrôle de performances 
3,34 € 

 ATELIER DE VEAU INTEGRES   

Entrée veau étranger échangé, à l'animal 2,59 € 

 BOUCLES PENDENTIF   

conventionnels - Paire N 98 1,58 € 

électroniques - Paire N10 (FDX) 2,42 € 

électroniques - Paire N10 (HDX) 2,42 € 

 BOUCLES REBOUCLAGE   

Conventionnelle - 1 boucle R2 2,00 € 

ELECTRONIQUE- 1 boucle R2E  FDX 3,18 € 

ELECTRONIQUE- 1 boucle R2E  HDX 3,18 € 

Réduction de 0,12 € par paire pour les commandes automatiques  

 BOUCLES de naissance avec kit BVD intégré (hors analyse)  

Paire N 98 conventionnelle toutes naissances 3,51 € 

Paire N 98 conventionnelle certaines naissances 3,91 € 

Paire N 10 conventionnel/électronique FX ou HDX toutes naissances 4,26 € 

Paire N 10 conventionnel/électronique FX ou HDX certaines naissances 4,66 € 

 KIT REBOUCLAGE ELECTRONIQUE   

2 boutons travail EDI HDX + 6 parties mâles 5,00 € 

2 boutons travail EDI FDX + 6 parties mâles 4,70 € 

5 boutons travail EDI HDX 8,10 € 

5 boutons travail EDI FDX 7,35 € 

20 parties mâles 5,00 € 

 PINCE   

universelle rouge  15,00 € 

TST jaune (BVD)  12,00 € 

Pointeau   2,00 € 

pour cartilage CPB 40,00 € 

 DUPLICATA PASSEPORT 11,50 € 

 ANALYSE GENETIQUE   

frais de dossier 10,40 € 

identification génétique (typage taureau) 22,40 € 

analyse avec parents déjà connus avec références génétiques 25,35 € 

analyse veau/mère/père si taureau non typé 70,20 € 

proposition supplémentaire  4,05 € 

 CERTIFICAT ABATTOIR 44,75 € 

 INVENTAIRE PAPIER  (en + de l'inventaire annuel gratuit) 16,75 € 

 FORFAIT COMMANDE URGENT 22,00€ 

 AGREMENT VETERINAIRE pour la certification CPB   

création de dossier 39,00 € 

par an dès la 1ère année 10,40 € 

par prélèvement 8,30 € 

La Lettre Alliance éleveurs ovins, caprins et bovins de la zone Alliance 

 Toute l’équipe d’Alliance Elevage Loir et Loire 

vous souhaite une belle année 2018, 

et restera à vos côtés au quotidien. 

                                    Le Comité de Direction. 


