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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 

  

Bordereaux de commande et tarifs 2019  

V 
ous trouverez dans ce bulletin le détail des tarifs et 

des nouveautés 2019 : cotisations en légère évolution 

et tarif des boucles stabilisé et même en baisse pour les 

kits BVD bovins. 

Ces tarifs 2019 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 : 

�  Recensement annuel 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 pour certains éleveurs. 
  

Pour tous les éleveurs disposant d’un mail, ces bordereaux sont envoyés 

sous format dématérialisé en mail.  

Pour les éleveurs bovins en commande automatique, il n’y a pas de 

bordereau de boucles bovines joint à l’envoi. 

Pour les ovins caprins, le document de recensement annuel est envoyé  

par courrier, car il est autocopiant. 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à redemander des bordereaux  : sur simple 

demande, ils vous seront envoyés en mail ou par courrier. 

  Le bulletin identification pour l
es éleveurs ovins, caprins et b

ovins de la zone Alliance 

ATTENTION  
Alliance est fermé les  

24, 25 décembre 2018  

et 1er janvier 2019. 

Le service reste ouvert  

du 26 au 29 décembre  

et le 31 décembre 2018 

jusqu’à 16h15 

Tous ces documents sont téléchargeables sur la page du site internet Alliance :  
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/alliance-elevage-loir-et-loire 

� Les cotisations 2019 seront envoyées à la fin du 1er trimestre 2019. 

 Pour bénéficier du système de prélèvement automatique,  
demandez le bulletin de prélèvement avant le 28 février 2019.  

 Ce prélèvement s’applique aussi aux commandes de boucles.  
N’hésitez pas à appeler Alliance pour plus d’informations. 

 La Lettre Alliance 
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Les repères d’identification disponibles en 2019 

P as de changement en 2019 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. 

Le bulletin identification pour les éleveurs ovins, caprins et bovins de la zone Alliance 

  

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

� Barrettes « souples »  
La barrette dite « souple » ou « à durée de vie longue » se pose avec une pince spéci-
fique. C’est un repère officiel définitif au même titre qu’un pendentif. Elle est adap-
tée 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 au paturon non réglable après la pose, réservé aux caprins. Il est conventionnel ou 
électronique. 

- un bracelet au 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 reproduc-
teurs avant la pose de la paire de repères définitifs. Cette barrette rigide se commercialise 
par multiple de 25. 

 

Ovins–Caprins 

Bovins 
� Pendentifs  
Ils 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. 
Pour les éleveurs touchés par la BVD, les GDS prennent en charge le surcoût de 
cette boucle. 
Renseignez-vous auprès de votre GDS qui pourra  
vous remettre le bon de commande spécifique. 

�  Pour les élevages séropositifs en BVD, renseignez-vous auprès de votre GDS pour bénéficier des aides. 
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Conditionnalité  
Les points de vigilance 

L es résultats des derniers contrôles condition-

nalité ont mis en évidence les principales anoma-

lies suivantes concernant l’identification : 

• Quand l’équarrisseur passe, remettez-lui impéra-

tivement vos passeports. Si ce n’est pas fait, ren-

voyez vos passeports à l’EdE.  

Ne les gardez pas ! 

• Le formulaire de recensement annuel 

ovin/caprin est obligatoire. 

Ce recensement 2018 est à 

retourner rempli à Alliance 

avant le 31 janvier 2019.  

Il est exigible dans le cadre de 

la conditionnalité. Il est égale-

ment indispensable pour pouvoir faire une com-

mande de boucles. 

• En ovins caprins, la pose des boucles ne suffit 

pas. Il faut mettre à jour le registre d’élevage 

avec les dates de pose des repères. Cette liste de 

repères livrés est fournie à la livraison des 

boucles. 
 

Les tarifs 2018 sont reconduits par ATM en 2019 

  
Equarrissage 

L e principe et les montants de la Cotisation 

Interprofessionnelle Equarrissage (CIE) ne 

changent pas en 2019. La facturation sera faite en 

même temps que la cotisation identification. Ces 

sommes collectées par l’EdE seront reversées à 

l’Association nationale ATM Ruminants. 
 

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 € 

  

Electronique et démat’  

P as de changement en 2019 : l’identification 

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 électronique 

reste à l’étude, peut-être pour 2020 ? La dématé-

rialisation des passeports et Asda devrait se 

faire en même temps. Mais à ce jour aucun texte. 

Un seule certitude : rien ne change en 2019. 

- Rappel : pour tout éleveur bovin s’engageant  

volontairement en électronique, la pince 

est offerte par Alliance en 2019. 

 

Déclaration d’élevage 
obligatoire dès le 1er porcin 

T out détenteur de porc ou de sanglier (à titre 

professionnel, de consommation familiale ou de 

compagnie) doit déclarer et identifier ses ani-

maux. La déclaration à l’EdE est obligatoire dès 

la détention d’un seul porc ou sanglier. 

  

Ovins et caprins :  
déclaration dès le 1er animal 

T out détenteur d’ovins ou de caprins doit se 

déclarer à l’EdE dès le premier animal. L’identifi-

cation des petits ruminants doit être conforme à 

la réglementation ; une non conformité entraîne 

des pénalités qui impactent toutes les autres pro-

ductions de l’exploitation y compris les primes 

sur les céréales. 

Des fiches techniques « Questions-Réponses » vous 

seront proposées début 2019 suite à des réunions 

de travail techniques avec les équarrisseurs inter-

venant sur la zone Alliance. 

  

CPB bovine 

P ensez à faire le typage génétique des tau-

reaux de saillies naturelles pour permettre la 

certification de la filiation des veaux nés de ces 

taureaux (certification de parenté bovine - CPB). 

  

une petite anomalie peut 

conduire à une pénalité 

sur l’ensemble des primes 

de l’exploitation  (y com-

pris la partie céréalière). 

Attention :  
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Le bulletin identification pour les éleveurs ovins, caprins et bovins de la zone Alliance 

 Toute l’équipe d’Alliance Elevage Loir et Loire 

vous souhaite une belle année 2019, 
et restera à vos côtés au quotidien. 

                                    Le Comité de Direction. 

 
En bovins, payez moins cher en notification informatique.  
En ovins caprins, la commande de boucles en ligne est désormais 
possible : saisissez vos boucles et payez moins cher le rebouclage. 

Pensez à joindre votre bon de commande à votre règlement. 

OVINS, CAPRINS Tarif NORMAL  
Alliance 2019 HT 

� COTISATION ANNUELLE (=forfait élevage)   (1)   

     Elevage 16,48 € 

     Reproducteur Ovin et Caprin 0,12 € 

� REPERES CONVENTIONNELS SAUMON   

Pendentif (porte manteau)    

      2ème boucle ou rebouclage  0,62 € 

� REPERES CONVENTIONNELS JAUNE   

      PENDENTIF 1ère identification   (uniquement en paire avec un autre repère) 0,19 € 

      PENDENTIF en 2ème boucle (discontinu) ou rebouclage  0,59 € 

      BARRETTE SOUPLE 1ère identification (uniquement en paire avec un autre repère) 0,15 € 

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

      Boucle Rouge (pendentif uniquement) 0,19 € 

� Paturon conventionnel NON réglable après la pose (Cht)   

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

      2ème boucle (discontinu) ou rebouclage  1,06 € 

� Paturon  conventionnel REGLABLE après la pose (Dat)   

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

      2ème boucle (discontinu) ou rebouclage  2,05 € 

Barettes provisoire vie courte  -  lot de 25 0,85 € 

� REPERES ELECTRONIQUES   

1ère identification   

     1 PENDENTIF simple FDX  0,62 € 

     1 PENDENTIF simple HDX  x 

     1 BARRETTE SOUPLE électronique FDX  0,56 € 

     1 BARRETTE SOUPLE électronique HDX  x 

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

     1 PATURON simple REGLABLE après la pose (Dat) FDX 2,15 € 

     Paire pendentif électronique FDX/pendentif conventionnel 0,76 € 

     Paire pendentif électronique FDX/pendentif conventionnel discontinue 1,16 € 

     Paire pendentif électronique HDX/pendentif conventionnel x 

     Paire BARRETTE SOUPLE conventionnelle/ électronique FDX  0,65 € 

     Autres paires : combiner tarifs des boucles simples   

� Rebouclages ou 2ème boucle (discontinu)   

      rebouclage PENDENTIF électronique FDX  1,02 € 

      rebouclage PENDENTIF électronique HDX  x 

      rebouclage BARRETTE SOUPLE électronique FDX 1,10 € 

      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 rigides à durée de vie longue (Rox)   

      1 paire mixte électronique/conventionnelle - 1ère identification 0,85 € 

      1 barrette simple conventionnel (+ 0,40 € si discontinu) 0,20 € 

      1 barrette électronique FDX simple électronique - 1ère identification (+ 0,40 € si discontinu) 0,70 € 

      1 rebouclage conventionnel 0,60 € 

      1 rebouclage électronique FDX 1,30 € 

� Barrettes provisoires (lot de 20) 1,20 € 

� COMMANDE   

Télématique                             

       Gestion des I2 et rebouclage (par boucle) -  directement inclus dans les tarifs boucles ci-dessus 0,00 € 

       Forfait commande                 22,33 € 

       Forfait commande si moins de 10 boucles (ou équivalent par ex. 5 paires de boucles) 5,48 € 

       Commande urgente - surcout (en + du forfait commande) 22,33 € 

       Gestion des lots supplémentaires (par lot)          0,00 € 

       Gestion des I2, rebouclage et série discontinue (par boucle ou paire) -  directement inclus  
       dans les tarifs boucles ci-dessus si saisie EdE, 0 € si saisie éleveur 

(0,41€) 

� Frais de Port   

      Par commande hors paturon réglable après la pose (Ch) 5,25 € 

      Par commande paturon réglable après la pose (Dat) 8,75 € 

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

      Par commande (Rox) 7,50 € 

� NOTIFICATION mouvements   

     Télématique (forfait annuel) 0,00 € 

      Papier (par document saisi) 1,61 € 

� MATERIEL   

      Pince (Dat) 14,00 € 

      Pince spécifique barrettes souples (Dat) 14,00 € 

      Pointeau (Dat) 3,00 € 

      Pince barrettes rigides (Dat) 12,00 € 

      Crayon marqueur (Dat) 3,90 € 

      Pinces automatique + manuelle (Rox) 30,00 € 

BOVINS Tarif NORMAL  
Alliance 2019  HT 

� COTISATION par bovin présent (moyenne présence 12 mois de l'année civile précédente)   

 - si notification papier 2,00 € 

    dont contribution génétique 0,13 € 

 - si notification informatique     (au moins 90% sinon régul en fin d'année) 1,42 € 

    dont contribution génétique 0,13 € 

� Passeport pour les élevages CPB sans contrôle de performances 3,39 € 

� Atelier de veau intégrés   

Entrée veau étranger échangé, à l'animal 2,62 € 

Boucles pendentifs conventionnels - Paire N98 -  commande manuelle 1,58 € 

Boucles pendentifs électroniques - Paire N10 (FDX)  - commande manuelle 2,42 € 

Boucles pendentifs électroniques - Paire N10 (HDX)  - commande manuelle 2,42 € 

    

Boucles pendentifs conventionnels - Paire N98 -  commande automatique 1,46 € 

Boucles pendentifs électroniques - Paire N10 (FDX) - commande automatique 2,30 € 

Boucles pendentifs électroniques - Paire N10 (HDX)  - commande automatique 2,30 € 

Boucles de rebouclage conventionnelle- 1 boucle R2 2,00 € 

Boucles de rebouclage ELECTRONIQUE - 1 boucle R2E  FDX 3,18 € 

Boucles de rebouclage ELECTRONIQUE - 1 boucle R2E  HDX 3,18 € 

Frais port pour toute commande électronisation 5,25 € 

Boucles de rebouclage ELECTRONISATION - 1 boucle R2E  FDX électronisation 2,05 € 

Boucles de rebouclage ELECTRONISATION - 1 boucle R2E  HDX électronisation 2,05 € 

Kit rebouclage ELECTRONIQUE - 2 boutons travail EDI HDX + 6 parties mâles 5,00 € 

Kit rebouclage ELECTRONIQUE - 2 boutons travail EDI FDX + 6 parties mâles 4,70 € 

Kit rebouclage ELECTRONIQUE - 5 boutons travail EDI HDX 8,10 € 

Kit rebouclage ELECTRONIQUE - 5 boutons travail EDI FDX 7,35 € 

Kit rebouclage ELECTRONIQUE - 20 parties mâles 5,00 € 

� BVD   
Boucles pendentifs conventionnels - paire N98 intégrant le kit de prélèvement BVD  
- pour toutes les naissances  / envoi labo inclus ; analyse non incluse 

  

    Tarif normal 3,44 € 

    Tarif plan éradication GDS  1,58 € 

Boucles pendentifs conventionnels - paire N98 intégrant le kit de prélèvement BVD  
- pour certaines naissances (sur liste) / envoi labo inclus ; analyse non incluse 

  

    Tarif normal 3,88 € 

    Tarif plan éradication GDS  1,98 € 
Boucles pendentifs électroniques - paire N10 FDX ou HDX intégrant le kit de prélèvement BVD  
- pour toutes les naissances / envoi labo inclus ; analyse non incluse 

  

    Tarif normal 4,21 € 

    Tarif plan éradication GDS  2,42 € 

Boucles pendentifs électroniques - paire N10 FDX ou HDX intégrant le kit de prélèvement BVD  
- pour certaines naissances (sur liste) / envoi labo inclus ; analyse non incluse 

  

    Tarif normal 4,61 € 

    Tarif plan éradication GDS  2,82 € 

Kit BVD seul   

    Tarif normal 
3,09 €  

+ 5,25 € frais de port/

commande 

    Tarif plan éradication GDS  
0,00 €  

+ 5,25 € frais de port/

commande 

Pince universelle rouge  15,00 € 

Pince TST jaune (BVD) tarif promotionnel 12,00 € 

Pointeau 1,68 € 

Pince pour cartilage CPB 40,00 € 

Duplicata  passeport   

   1er passeport 11,62 € 

    Passeports suivants (dans le cadre d'une réédition le même jour) 2,05 € 

� Analyse génétique    

Frais de dossier 10,56 € 

Identification génétique (typage taureau) 22,76 € 

Analyse avec parents déjà connus avec références génétiques 25,73 € 

Analyse veau/mère/père si taureau non typé 71,25 € 

Proposition supplémentaire  4,10 € 

� Certificat abattoir 45,41 € 

� Inventaire papier  (en + de l'inventaire annuel gratuit) 17,01 € 

� Forfait commande URGENT 22,33 € 

� Agrément vétérinaire pour la certification CPB 0,00 € 

� Création de dossier 39,59 € 

par an dès la 1ère année 10,56 € 

par prélèvement 8,44 € 


