
 

 

Notifier des équidés en bref 
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1 Créer un CH-Login 
Pour pouvoir se connecter avec le CH-Login, il faut d'abord créer un CH-Login. Pour 

créer ce CH-Login, Allez sur le site web www.agate.ch et cliquez sur  

« Connexion/Enregistrer » > « Se connecter ou s'inscrire » 
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 La fenêtre CH-Login apparaît. Cliquez ici sur « Créer un compte » 
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Veuillez indiquer le nom, le prénom et l'adresse e-mail. Important : Sans adresse e-

mail, ce n'est pas possible de créer un compte.  

Définissez ensuite un mot de passe pour votre CH-Login et acceptez les conditions 

d'utilisation. 
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Vous recevrez un code de confirmation à l'adresse e-mail que vous avez indiquée 

précédemment. Veuillez indiquer ce code dans le champ prévu et cliquez sur 

continuer. 
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La fenêtre suivante apparaît.  

 

 

Important : Concernant la question de l'authentification à deux facteurs, cliquez sur 

« Configurer plus tard ». Les utilisateurs de la BDTA, en particulier, n’ont pas 

besoin de mettre en place une authentification à deux facteurs 
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2 Créer un numéro Agate 
Vous avez terminé l’enregistrement du CH-Login et serez redirigé vers la page 

suivante. Cliquez sur « Créer un nouveau login Agate » 
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Sélectionnez l'option Autre (personnes privées). Cette option inclut également 

l'auto-enregistrement pour les propriétaires d'équidés. 
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Veuillez s'il vous plaît remplir le formulaire avec vos données personnelles et cliquez 

sur « Continuer » 
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A la fin de l'enregistrement, vous recevrez un courriel d'activation pour terminer 

votre enregistrement. Veuillez confirmer votre adresse e-mail. 

 

 

Vous recevrez ensuite un deuxième courriel avec votre numéro Agate et un lien vous 

permettant d’accéder directement à la page de connexion (1). 

 

Vous pouvez maintenant faire la connexion sur le site web www.agate.ch 
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3 Lier le numéro Agate existant 
Indiquez votre numéro Agate dans le champ prévu et cliquez sur « Continuer » 

 

 

Indiquez le mot de passe correspondant au numéro Agate précédemment saisi et 

cliquez sur « Continuer » 

Si vous ne vous souvenez plus du mot de passe, cliquez sur « Demander un 

nouveau mot de passe » 
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Si le lien a été établi avec succès, la fenêtre suivante apparaît.  

 

 
Si vous avez d'autres comptes Agate qui doivent être reliés, cliquez sur « Relier les 
logins Agate existants » et la fenêtre pour la saisie du numéro Agate apparaît à 
nouveau. 

Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Continuer » pour pouvoir accéder aux 

applications.  
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4 Activation du rôle de propriétaire d'équidés 
Veuillez cliquer sur « Banque de données sur le trafic des animaux BDTA (1) ».  

 

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.  
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5 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 1.3). 

Sous Quicklinks vous trouvez les notifications les plus importantes pour l’accès rapide. 

Les liens rapides sont fixes et ne peuvent pas être modifiés. 

 

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. 
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6 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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7 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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8 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). 

 


