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1 Enregistrement comme propriétaire d’équidés (si 
AUCUN compte Agate n’est disponible) 

Ouvrez dans le navigateur de votre choix, le site www.agate.ch et cliquez sur 
Enregistrer (1). Choisissez l’option Autres (personnes privées) (2) et complétez 
le formulaire avec vos données personnelles. 

A la fin de l’enregistrement vous allez recevoir un e-mail d’activation pour terminer 
l’enregistrement. Après avoir confirmé votre adresse e-mail, vous allez recevoir un 
deuxième e-mail avec votre numéro Agate. Avec celui-ci, vous pouvez maintenant 
vous connecter à Agate. Après la connexion, cliquez sur l’application Banque de 
données sur le trafic des animaux BDTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.agate.ch/
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Complétez les champs Rôle (1) et si nécessaire Langue (2) et cliquez sur le bouton 
Enregistrer (3). 

Note : Si vous possédez une écurie et que votre exploitation n’est pas encore 
enregistrée (aucun numéro BDTA), contactez le service de l’agriculture de votre 
canton. Vous allez recevoir un compte comme détenteur.  
Vous trouvez les informations de contact ici.  

2 Saisir des notifications pour les équidés 
Après la connexion sur www.agate.ch et l’accès à l’application Banque de données sur 
le trafic des animaux (BDTA) vous pouvez saisir, dans le menu à gauche sous 
Notifications, les modifications suivantes pour les équidés de votre propriété : 

• Déplacement (en Suisse / Suisse > Etranger / Etranger > Suisse) 
• Naissance 
• Acquisition / Importation 
• Remise / Exportation 
• Mort / Euthanasie 
• Castration 
• Modification utilisation prévue 
• Modification hauteur au garrot 

Les notifications pour les équidés peuvent être saisies seulement avec le rôle 
« Propriétaire d’équidés ». Si vous ne trouvez pas les équidés sous Notifications, 
veuillez changer de rôle (voir au point 3). 

Sous Quicklinks vous trouvez les notifications les plus importantes pour l’accès rapide. 
Les liens rapides sont fixes et ne peuvent pas être modifiés. 

  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/kantonaledatenerhebung.html
http://www.agate.ch/
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Les équidés nés ou importés en Suisse avant le 01.01.2011 doivent être enregistrés 
comme enregistrement initial par le Support Agate dans la BDTA. Pour cela, une taxe 
sera facturée au propriétaire par animal enregistré. 

Important : Les propriétaires d'animaux ne peuvent pas saisir de déclarations pour les 
pensionnaires. Le/la propriétaire est responsable des notifications concernant les 
équidés. 

3 Changer de rôle 
Les personnes avec plusieurs rôles comme « Propriétaire d’équidés » et « Détenteur 
d’animaux » peuvent changer de rôle comme suit : 

En haut à droite en cliquant sur le nom (1) ou à gauche dans le menu sous 
Personne > Rôle/Exploitation (2). 
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4 Modifier les données de base des équidés 
Si aucun passeport équin n'a encore été établi, vous pouvez modifier vous-même les 
données de base de vos équidés dans la BDTA comme suit : 

Choisir dans le menu à gauche Mes équidés (1). Accédez au détail de l’animal soit 
par un double-clic sur la ligne soit en cliquant sur l’UELN (2) de l’équidé désiré. 
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Apportez les modifications souhaitées et confirmez en cliquant sur le bouton 
Enregistrer. 
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5 Informer le/la propriétaire (seulement pour les 
détenteurs et détentrices d’animaux) 

Si le/la propriétaire ne notifie pas le déplacement dans le délai de 30 jours, la 
détentrice ou le détenteur a la possibilité de rappeler le/la pensionnaire. 

Choisir dans le menu à gauche Exploitation > 
Equidés > Cheptel équin. Cochez la case de 
l’équidé concerné et cliquez à gauche au-dessus 
du tableau sur le bouton Informer le 
propriétaire (1). 
 


	1 Enregistrement comme propriétaire d’équidés (si AUCUN compte Agate n’est disponible)
	2 Saisir des notifications pour les équidés
	3 Changer de rôle
	4 Modifier les données de base des équidés
	5 Informer le/la propriétaire (seulement pour les détenteurs et détentrices d’animaux)

