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Banque de données sur le trafic 
des animaux

Moutons et chèvres
Etat en mars 2019
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Raisons de l’introduction

• Amélioration de la traçabilité chez les moutons et les chèvres

• Condition indispensable pour lutter efficacement contre les épizooties

• Condition indispensable pour lutter contre le piétin dans tout le pays

• Les données utilisées pour les paiements directs sont disponibles à plus 
long terme dans la BDTA

• Intervention parlementaire : motion « Banque de données sur le trafic 
des animaux pour les moutons » déposée par le conseiller national 
Andreas Aebi
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Qu’est-ce qui s’applique déjà aujourd’hui:

• Toutes les unités d’élevage détenant des moutons et/ou des chèvres 
doivent avoir un n° BDTA

• Tous les moutons et chèvres doivent être identifiés au moyen d’une 
marque auriculaire BDTA

• Le détenteur d’animaux doit établir un document d’accompagnement 
pour chaque déplacement de moutons et de chèvres
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Bases légales

• Ordonnance sur les épizooties

• Ordonnance sur la BDTA

• Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux

• Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les 
frais d’élimination des sous-produits animaux

Le Conseil fédéral a adopté les modifications des ordonnances en 2018.
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Système de notification
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Termes et définitions

• Premier marquage
• Apposition de deux marques auriculaires sur des animaux pas encore 

marqués jusqu’à présent 

• Nouveau marquage
• Ajout d’une deuxième marque auriculaire à numéro identique à 

l’identification existante

• Changement de marquage
• Suppression des marques auriculaires existantes et apposition de deux 

nouvelles marques



14.03.20197

Identification des animaux à partir du 1er janvier 2020

• Les moutons et chèvres nés à partir du 1er janvier 2020 doivent être 
identifiés au moyen de deux marques auriculaires

• Les délais pour le marquage ne changent pas (avant tout 
déplacement, mais au plus tard 30 jours après la naissance)

En cas de perte de marque 
auriculaire :

▪ Remplacement par une 
marque auriculaire de 
remplacement identique
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Identification : animaux nés à partir du 1er janvier 2020

• Identification des moutons au moyen de deux marques 
auriculaires : 
• 1 marque auriculaire conventionnelle et 
• 1 marque auriculaire électronique

• Identification des chèvres au moyen de deux marques 
auriculaires : 
• 1 marque auriculaire conventionnelle et   
• 1 marque auriculaire conventionnelle ou 1 marque auriculaire 

électronique
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Identification: animaux nés avant le 1er janvier 2020

• Les animaux nés avant le 1er janvier 2020 doivent être marqués à 
nouveau au moyen d’une deuxième marque auriculaire
• Moutons : impérativement avec une marque auriculaire électronique

• Chèvres : avec une marque auriculaire électronique ou une marque 
auriculaire conventionnelle

• le nouveau marquage doit se faire avant le premier déplacement, mais au 
plus tard jusqu’à fin 2021

• Commande des marques auriculaires et nouveau marquage possibles 
à partir de mi-2019
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Lecteurs de marques auriculaires électroniques

• Evaluation des lecteurs dans le cadre d’une étude

• Différents lecteurs soumis à un test pratique

• Recommandation de lecteurs possibles au 4e trimestre 2019
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Marques auriculaires chez le détenteur d’animaux

• Marques auriculaires déjà livrées au détenteur d’animaux :
• Le détenteur d’animaux peut continuer à utiliser les marques auriculaires qu’il 

a en stock

• À partir de mi-2019, il peut commander une deuxième marque auriculaire 
pour compléter le marquage effectué avec les marques qu’il a en stock

• Aucune marque auriculaire ne peut être renvoyée
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Documents d’accompagnement

• À partir du 1er janvier 2020, le numéro de marque auriculaire doit 
être inscrit sur le document d’accompagnement de chaque mouton / 
chèvre. À partir de 3 animaux, la BDTA génère une liste des animaux 
(comme pour les bovins) 
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Premier enregistrement dans la BDTA

• Premier enregistrement des animaux nés avant le 1er janvier 2020 
sous www.agate.ch à partir de janvier 2020

• Au plus tard 
• lors du déplacement des animaux ou 

• jusqu’au 31 décembre 2010

• Les organisations d’élevage transmettront les données des animaux 
inscrits au herd-book à la BDTA au cours du deuxième semestre 2019 
→ le détenteur d’animaux doit confirmer les données enregistrées 
dans la BDTA

http://www.agate.ch/
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Notifications facilitées pour les marchés et le 
commerce

Les notifications d’entrée, de sortie ainsi 
que les notifications d’abattage peuvent 
être annoncées avec le numéro du 
groupe et le numéro BDTA de l’unité 
d’élevage.

Toutes les notifications sont 
automatiquement enregistrées pour 
chaque animal du groupe.

Gruppe Nr. 8
TVD-Nr. 136778.5
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Système d’incitation

• Versement des contributions d’élimination aux exploitations 
de naissance :
• à partir du 1er janvier 2020, pour chaque notification de naissance, Fr. 4.50 par 

animal né

• Versement des contributions d’élimination aux abattoirs :
• à partir du 1er janvier 2020, pour chaque notification d’abattage, Fr. 4.50 par 

animal abattu

• à partir du 1er janvier 2021, pour chaque notification d’abattage, Fr. 4.50 par 
animal abattu pour autant que l’histoire de l’animal soit complète et correcte 
jusqu’à la date de l’abattage
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Émoluments

• Prix des marques auriculaires doubles
• CHF 1.75 pour les marques auriculaires doubles avec puce électronique

• CHF 0.75 pour les marques auriculaires doubles sans puce électronique

• Taxes d’abattage
• CHF 0.40 par animal abattu

• Émolument pour notification manquante
• à partir du 1er janvier 2020 :  pas de taxes, mais les notifications manquantes 

sont envoyées

• à partir du 1er janvier 2021 : CHF 5.00 par notification manquante
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Groupe d’accompagnement

OSAV, direction

• Détenteurs d’animaux concernés (détenteurs d’animaux / éleveurs)

• Organisations (fédérations d’élevage ovin, fédérations d’élevage caprin, organisations labels)

• Commerce (commerce de bétail, Proviande, communauté d’intérêt pour les marchés publics, 
abattoirs)

• Autres parties prenantes et législateurs (SSPR, ASVC, Identitas SA, OFAG)

Tâches

• Accompagnement du projet

• Apport d’idées

• Retours tirés de la pratique

• Soutien lors de la communication
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Communication

• Identitas SA informe les détenteurs d’animaux sur les modes de 
communication existants (envoi de courrier / mailing)

• Vidéo/aperçu d’Identitas SA expliquant le système de notification aux 
détenteurs d’animaux

• Services vétérinaires cantonaux

• Site Internet avec toutes les informations pour la branche


