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NOTIFICATIONS  
 

 
Délais de notification :  
- Entrées/Sorties : dans 
un délai maximum de 7 
jours ; 
- Naissances : dans un 
délai maximum de 7 
jours après l’apposition 
des marques auriculaires. 
 
 
Les notifications sont à 
réaliser à chaque 
mouvement d’animaux 
(entrées, sorties, 
naissances, morts) auprès 
de l’organisme chargé de 
l’identification par courrier, 
par fax ou par internet 
(logiciel détenteur ou portail 
www.selso.net).  
 

 
 
Découvrez la nouvelle 
application Selso pour les 
téléphones smartphones. 
Vous pouvez désormais 
notifier et consulter les 
informations sur votre 
troupeau  depuis votre 
mobile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’éleveur identifie lui-même les animaux nés sur son exploitation dans 
un délai maximum de 20 jours, selon 2 possibilités : 
- la pose de 2 boucles conventionnelles, ou 
- la pose d’une boucle conventionnelle à l’oreille droite et d’une 
boucle électronique à l’oreille gauche (cf. encadré). 
 

 
 
 

La pose des boucles est réalisée avec une pince adéquate utilisée pour 
fixer la partie mâle, à l’arrière de l’oreille, avec la partie femelle. 
Les deux boucles apposées sur un animal doivent avoir le même 
numéro d’identification.  
 

La commande des boucles d’identification doit être anticipée et 
réalisée au maximum pour une année. Les boucles de l’année passée 
doivent être utilisées en priorité.  

 

Chaque bovin doit posséder un passeport et une attestation 
sanitaire (sauf les veaux nés récemment). 
Dans le cas contraire, un duplicata 
doit être demandé. 
Chaque passeport doit correspondre 
à un bovin présent sur l’exploitation. 
 
Le registre d’élevage doit également être présent sur 
l’exploitation et tenu à jour régulièrement. Il contient le livre 
des bovins envoyé annuellement par l’organisme chargé de 
l’identification ainsi que les doubles des notifications 
réalisées par l’éleveur. Il est conservé pendant 5 ans. 

 

Identification Bovine 
1/2 

Décembre 2015 
Version 7 

 En cas de perte : commande immédiate ! 
- perte d’une boucle : la boucle commandée doit être posée au 
plus tôt. 
 

- perte des deux boucles : les deux boucles sont commandées en 
même temps et un agent identificateur habilité est chargé de les 
poser. 

OU 

Boucles d’identification  

Documents obligatoires 

Nouveau 
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Identification électronique 
des Bovins 

 

 
 
UNE DEMARCHE VOLONTAIRE 

Depuis octobre 2010, l’identification électronique des 
bovins est possible. Elle consiste à poser une boucle 
électronique à l’oreille gauche. La pose d’une boucle 
conventionnelle à l’oreille droite reste obligatoire. 
C’est une démarche volontaire de l’éleveur matérialisée par 
un engagement. 

 
LA TECHNOLOGIE 

Les boucles électroniques officielles existent en deux versions, FDX et HDX, qui diffèrent par le 
type de puce. Dans les deux cas, elles sont conformes aux normes internationales 
ISO11784/11785. 

 
IDENTIFICATION A LA NAISSANCE 

L’identification électronique concerne tous les veaux naissants de l’élevage. Elle ne remet pas 
en cause les obligations relatives à l’IPG (identification dans un délai de 21 jours, notification 
dans un délai de 7 jours). 

 
ELECTRONISATION 

L’électronisation du cheptel c'est-à-dire le remplacement d’une boucle conventionnelle par 
une boucle électronique pour les bovins déjà identifiés est au choix de l’éleveur ; ce dernier 
peut électroniser  tout ou une partie du cheptel. Pour cela l’éleveur envoie la liste des bovins à 
électroniser. Le délai de livraison des nouvelles boucles électroniques est de 3 semaines. 
L’éleveur remplace lui-même la boucle conventionnelle à l’oreille gauche par la boucle 
électronique portant le même numéro. 

 
REBOUCLAGE 

En cas de perte d’une boucle électronique, pour le fonctionnement des équipements de type 
DAC, l’éleveur peut disposer d’un jeu de boucles électroniques provisoires non officielles dans 
l’attente de la livraison d’une boucle électronique de rebouclage dont le délai de livraison de 
15 jours. 
Un Kit de boucles électroniques provisoires de couleur rose est livré avec les boucles 
d’électronisation. Ces boucles électroniques provisoires sont aussi en vente libre. 

 
UNE PINCE ADAPTEE 

L’utilisation de pinces ROUGES ALFLEX est obligatoire avec 
l’enlèvement de l’adaptateur (= plastique noir) pour la pose de boucle 
électronique. (pince total tagger TTU / code IE : 104 et pointeau SU / 
Code IE O03) 

 
TARIF 2016 

Identification des veaux     Rebouclage / électronisation 

FDX 
1 électronique + 

1 conventionnelle 

HDX 
1 électronique + 

1 conventionnelle 

conventionnelles 
2 conventionnelles 

 FDX 
1 électronique 

HDX 
1 électronique 

conventionnelle 
1 conventionnelle 

2,14 € HT 2,21 € HT 1,04 € HT  1,61 € HT 1,76 € HT 0,52 € HT 

Frais de port 3,08 € HT par commande. 
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