
Décembre  2019 

EdE  

Établissement de 

l’Élevage 

28,41,37 

ALLIANCE 

ELEVAGE 

LOIR ET LOIRE 

 

38 rue Augustin 

Fresnel 

BP 50139 

37171 CHAMBRAY LÈS 

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 

 

 

  

Bordereaux de commande et tarifs 2020  

L es documents de déclaration et de commande de 

repères 2020 sont disponibles sur le site internet   

Alliance ou sur simple demande à l’équipe  

Alliance (Tél. 02 47 48 37 74, mail : ipg@alliance-

elevage.fr), notamment : 
 

  les bordereaux de commande de repères  

 ovins-caprins et bovins. 

  le recensement annuel ovins-caprins. 

Pour tous les éleveurs disposant d’un mail,  

une information leur est envoyée sous format  

dématérialisé en mail avec un lien sur le site. 

  Le bulletin identification pour 
les éleveurs ovins, caprins et b

ovins de la zone Alliance 

 

 

 

 

 Les cotisations 2020 seront envoyées à la 

fin du 1er trimestre 2020. 

 Pour bénéficier du système 

de prélèvement automatique,  

demandez le bulletin de  

prélèvement avant le 28 février 2020.  

 Ce prélèvement s’applique aussi aux  

commandes de boucles.  

N’hésitez pas à appeler Alliance pour plus 

d’informations. 

 La Lettre Alliance 

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site  

internet des Chambres d’agriculture Centre Val de Loire,  

sur la page Alliance Loir et Loire :  

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/alliance-elevage-loir-et-loire 

Quelques rappels :  

-  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. 

Période des fêtes 

ATTENTION  
Le 24 décembre et  

le 31 décembre 2019 :  

fermeture des bureaux  

à 12h00,   

mais permanence  

téléphonique Alliance  

jusqu’à 16h00. 
 

Fermeture les  

25 décembre 2019  

et 1er janvier  2020. 

mailto:ipg@alliance-elevage.fr
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Les repères d’identification disponibles en 2020 

P as de changement en 2020 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 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. 

 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. 
 
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 d’éventuelles aides. 
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Recencement annuel  
ovins/caprins  

R appel : le formulaire de recensement annuel 

ovin/caprin est obligatoire. Ce recensement 2019 

est à retourner rempli à Alliance avant le 

31 janvier 2020. 

Il est exigible dans le cadre de la conditionnalité. 

Il est également indispensable pour pouvoir faire 

une commande de boucles. 

Attention : une petite anomalie peut conduire à 

une pénalité sur l’ensemble des primes de l’exploi-

tation  (y compris la partie céréalière). 

  

Fiche bilan  
identification  

L a fiche bilan identification bovine « ou  

tableau de bord identification »  

est disponible par simple  

demande à l’EdE.  

Cette fiche récapitule pour  

votre élevage les effectifs 

moyens par catégorie,  

les délais de notification, la 

répartition des sorties, les 

taux de rebouclage, etc. 

 

Certification de parenté bovine (CPB) 

L ors des contrôles terrain réalisés en 2018/2019 sur les déclarations filiation bovine, le taux d’ano-

malies se dégrade : 9,7 % au niveau national ; 7.4 % au niveau Alliance. 

Les principales causes d’incompatibilité recensées au niveau national sont les suivantes :  

 dans 64 % des cas, l’éleveur a notifié une mauvaise information sur le père. 

 dans 28 % des cas, il s’agit d’une inversion de veaux à la naissance. 

 dans 3 % des cas, il s’agit d’erreur de prélèvement ou d’analyse. 

 dans 3 % des cas, il s’agit d’une erreur lors de la mise en place de l’IA. 

 2 % autres cas. 

 

Il est important pour éviter ces anomalies, 

 d’identifier les veaux au plus proche de la naissance. 

 de notifier dans un délai maximum de 7 jours y compris les veaux mort-nés (qu’ils soient identifiés ou 

non) en indiquant les informations complémentaires nécessaires à  la certification  : transplantation  

embryonnaire, conditions de naissance, avortement, jumeau, poids et/ou tour de poitrine à la  

naissance. 

 de notifier les informations sur le père (n° national, mention IA ou « ne sais pas »). 

 de tenir à jour le registre de monte : bulletin d’IA, attestations de transplantation embryonnaire, 

dates de saillies pour les taureaux de monte naturelle. 

 de faire prélever et demander l’analyse ADN des taureaux avant leur mise en reproduction. 

 

  

La CPB est pilotée dans le  
cadre de l’interprofession  

« France Génétique Elevage ». 
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       Principaux Tarifs Alliance 2020 (autres tarifs - nous consulter) 

Décembre  2019 

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

OVINS, CAPRINS Tarif NORMAL  
Alliance 2019 HT 

 COTISATION ANNUELLE (=forfait élevage)   (1)   

     Elevage 16,73 € 

     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 BARRETTE SOUPLE électronique FDX  0,56 € 

     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 BARRETTE SOUPLE conventionnelle/ électronique FDX  0,65 € 

     Autres paires : combiner tarifs des boucles simples   

 Rebouclages ou 2ème boucle (discontinu) saisie par l’EdE   

      rebouclage PENDENTIF électronique FDX  1,02 € 

      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  

 Rebouclages ou 2ème boucle saisie par l’éleveur =  
     même tarif que «1ère identification » ci-dessus   

 Barrettes rigides à durée de vie longue à pose rapide   

      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   

       Forfait commande                 22,66 € 

       Forfait commande si moins de 10 boucles (ou équivalent par ex. 5 paires de boucles) 5,56 € 

       Commande urgente - surcout (en + du forfait commande) 22,66 € 

  

 Frais de Port   

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

      Par commande paturon réglable après la pose  8,75 € 

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

      Par commande (Dat) 
 

7,50 € 

 NOTIFICATION mouvements   

     Télématique (forfait annuel logicel) 0,00 € 

      Papier (par document saisi) 
1,64 € 

 

 MATERIEL   

      Pince  14,00 € 

      Pince spécifique barrettes souples  14,00 € 

      Pointeau  3,00 € 

      Pince barrettes rigides  12,00 € 

      Crayon marqueur  3,90 € 

      Pinces automatiques + manuelles  
 

30,00 € 

 

BOVINS Tarif NORMAL 

Alliance 2019  HT 

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

 - si notification papier 2,03 € 

    dont contribution génétique 0,13 € 

 - si notification informatique     (au moins 90% sinon régul en fin d'année) 1,44 € 

    dont contribution génétique 0,13 € 

 Passeport pour les élevages CPB sans contrôle de performances 3,44 € 

 Atelier de veau intégrés   

Entrée veau étranger échangé, à l'animal 2,66 € 

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 
 

3,47€ 

  

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

3,91 € 

  

Boucles pendentifs électroniques - paire N10 FDX ou HDX intégrant le kit de prélèvement BVD  
- pour toutes les naissances / envoi labo inclus ; analyse non incluse 
 

4,24 € 

  

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 
 

4,64 € 

  

Kit BVD seul 3,12 €  
+ 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 10,71 € 

Identification génétique (typage taureau) 23,10 € 

Analyse avec parents déjà connus avec références génétiques 26,12 € 

Analyse veau/mère/père si taureau non typé 72,32 € 

Proposition supplémentaire  4,16 € 

 Certificat abattoir 46,09 € 

 Inventaire papier  (en + de l'inventaire annuel gratuit) 17,27 € 

 Forfait commande URGENT 22,66 € 

 Agrément vétérinaire pour la certification CPB  

Création de dossier 40,18 € 

par an dès la 1ère année 10,71 € 

par prélèvement 8,57 € 

 Toute l’équipe d’Alliance Elevage Loir et Loire 

vous souhaite une belle année 2020, 

      et restera à vos côtés au quotidien. 

                                    Le Comité de Direction. 


