
 

 

Changement du type d’utilisation 
Prescriptions relatives à l'indication du type d'utilisation des animaux 
individuels 
Les modifications du type d'utilisation des animaux individuels doivent être transmises 
dans un délai de 3 jours, conformément aux prescriptions de l'ordonnance relative à 
Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA). Le type 
d'utilisation doit être indiqué lors des premiers vêlages/agnelages ou les valeurs 
proposées doivent être contrôlées et si nécessaire corrigées lors d’entrées (entrée, 
entrée du récipient, séjour journalier, importation après exportation). Cependant, le 
type d'utilisation de chaque animal peut aussi être modifié rétroactivement par les 
détentrices et détenteurs d'animaux à la date d'agnelage/de vêlage ou à la date 
d'entrée dans la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Les 
modifications concernent toujours et uniquement les séjours pour l'exploitation 
sélectionnée (les détentrices et détenteurs d'animaux avec des exploitations à l'année 
ou d'estivage doivent effectuer les modifications individuellement pour chaque 
exploitation). 
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1 Explications des types d’utilisation 
Dans la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), sous le menu des 
modifications ou des demandes, vous trouverez un symbole information qui vous 
donne les explications pour le type d’utilisation suivantes : 

 
• Les animaux (mères) qui sont détenus sur l'exploitation à l'année sans être traits, 

sont attribués au type d'utilisation « Autre dans la BDTA ». 
 

• Les animaux (mères) qui sont détenus sur l'exploitation à l'année et y sont traits, 
sont attribués au type d'utilisation « Lait dans la BDTA ». 
 

• Les animaux qui sont traits sur l'exploitation à l'année, mais transférés sur 
l'exploitation d'estivage en tant que bêtes taries, gardent le type d'utilisation 
« Lait ». Le type d'utilisation ne change pas. Ceci est également valable si ces 
bêtes sont transférés vers une autre exploitation à l'année. 
 

• Les animaux qui sont traits sur l'exploitation d'estivage doivent y être enregistrés 
avec le type d'utilisation « Lait », même si ceux-ci sont enregistrées en tant 
qu’ « Autre » sur l'exploitation à l'année, parce qu'ils n'y sont pas traits pour 
quelque raison (p. ex : allaitement d'agneaux/cabris/veaux). 
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2 Modification du type d’utilisation pour les 
animaux déjà enregistrés 

Remarque (état novembre 2022) 
Les explications ci-dessous se réfèrent à l'utilisation pour les ovins et les caprins. Pour 
les bovins, l'affichage est actuellement encore structuré différemment et sera encore 
adapté en conséquence dans les mois à venir. 

Menu 
Pour accéder aux fonctionnalités concernant la sortie d’ovins et caprins, cliquez svp 
dans la colonne du menu de gauche sur Notifications > Ovins/Caprins/Bovins > 
Changement du type d’utilisation. 
 
Le menu des notifications est accessible à tous les utilisateurs de la Banque de 
données sur le trafic des animaux (BDTA) disposant des droits d’accès « Détenteur 
d’animaux » dans la catégorie Ovins/Caprins/Bovins. 
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Date 
Vous pouvez saisir la date à partir de laquelle le type d'utilisation doit être modifié, 
soit en cliquant sur le symbole du calendrier, soit en la saisissant directement. 

Ancien type d’utilisation 
Indiquez le type d'utilisation précédente de votre mouton/chèvre sur la BDTA. 

 

Sélection des animaux 
Sélectionnez les animaux cochés pour lesquels vous souhaitez modifier le type 
d'utilisation et cliquez sur Suite (1). 
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Confirmation de la notification 
Pour confirmer le message, cliquez sur Confirmer (1) en bas à droite. 
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3 Type d’utilisation dans la notification d’entrée 
Vous avez la possiblitié soit de valider l'entrée ou soit de modifier le type d'utilisation 
pour tout le troupeau (1) ou par animal (2). Pour confirmer le message, cliquez 
svp sur Suite (3) en bas à droite. Les animaux dont le type d'utilisation est non défini 
ne figurent pas dans la liste. Sur la page suivante veuillez confirmer le changement en 
cliquant sur Confirmer (4). 
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4 Type d’utilisation dans la notification d’entrée du 
récipient 

Les démarches sont les mêmes comme pour la notification d’entrée. Dès que vous 
avez saisi la date et l’exploitation de provenance, vous pouvez sélectionner les 
animaux et cliquer sur Suite. La BDTA vous demande alors de sélectionner le type 
d’utilisation et de confirmer la notification. 

5 Type d’utilisation pour l’import après export 
Aussi dans cette notification, la BDTA vous demande de cliquer ensuite sur Confirmer 
après avoir sélectionné le type d’utilisation : 

 


	1 Explications des types d’utilisation
	2 Modification du type d’utilisation pour les animaux déjà enregistrés
	3 Type d’utilisation dans la notification d’entrée
	4 Type d’utilisation dans la notification d’entrée du récipient
	5 Type d’utilisation pour l’import après export

