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L’identification électronique 

De quoi s’agit-il ? 

Principe  

L’identification électronique repose sur une boucle auriculaire officielle qui peut transmettre 
le numéro de l’animal à un lecteur ou un automate via un champ électromagnétique. Pour 
les bovins et les ovins, la puce se trouve insérée dans la boucle qui porte toutes les 
caractéristiques d’une boucle conventionnelle (taille, couleur…). 

Progression douce 

Obligatoire en ovins et caprins depuis 2013, l’identification électronique reste basée sur le 
volontariat pour les éleveurs bovins français. Le caractère obligatoire, qui devait intervenir 
il y a quelques années, est régulièrement reporté et il n’y a pas de date connue à ce 
jour :en partie lié à la dématérialisation des passeports ? Aujourd’hui, plus de 12% des 
bovins naissants sont identifiés en boucles électroniques au niveau français. En Normandie, 
ce taux d’électronisation s’élève à 13%, ce qui représente 88.000 naissances annuelles.  

Témoignage 

Luc VARIN, GAEC VARIN à Bretteville du Grand Caux (76) 

Les associés du GAEC Varin ont opté pour l’identification électronique en 2013, pour leur 
troupeau d’une centaine de vaches Prim Holstein. Les boucles électroniques leur sont utiles  
pour l’installation de traite rotative et pour la porte de tri en sortie de salle de traite. Ils 
sont globalement satisfaits : « l’identification électronique limite la manipulation des bovins 
par rapport à l’utilisation de colliers individuels. La pose de la boucle de naissance doit être 
réalisée de toute façon, donc le fait qu’il y ait une puce ne demande pas plus de temps. Il 
faut juste utiliser la bonne pince. Le jour de la pesée par le Contrôle Laitier, le numéro de 
l’animal s’affiche sur le boîtier, c’est pratique ! » Leur seule réserve est quand, parfois, 
deux vaches sont trop proches l’une de l’autre, avec pour conséquence l’affichage du 
mauvais numéro. « A nous de rester vigilants, ce taux d’erreur ne dépasse pas 1 ou 2%. »  
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Quelles valorisations ?  

Chez les bovins 
 
Chez les bovins, l’identification électronique est surtout utilisée en bovins lait, en lien avec 
des automates comme le DAC (Distributeur Automatique de Concentrés), le DAL 
(Distributeur Automatique de Lait) ou les installations de traite, robotisées ou non.  
En bovins viande, cette technologie facilite la pesée,  l’allotement (tri mâle/femelle ou par 
âge), le chargement mais il y a moins d’utilisateurs. 
 

Chez les ovins  
 
En ovins, la lecture électronique, associée à un logiciel de gestion de troupeau, permet de 
gagner du temps, de disposer de données plus fiables, de mieux valoriser les données du 
troupeau et d’être en règle avec la règlementation. Aujourd’hui la lecture électronique est 
bien développée avec des balances automatisées et tri automatique des animaux, ou 
encore un pistolet drogueur ajustable avec la lecture électronique En utilisant un lecteur de 
boucles électroniques, il y a moins d’erreurs pour lire les numéros.  
 

 
Pour quels bénéfices ?  
 
L’identification électronique permet d’avoir « tous les animaux dans la poche » car tous les 
logiciels bénéficient d’application téléphonique. L’inventaire est ainsi à jour, la carrière des 
animaux facilement consultable et le suivi du troupeau plus précis.  
 
Enfin, tout éleveur qui dispose d’un outil de gestion de troupeau peut aussi avoir un intérêt 
à utiliser l’identification électronique, si son logiciel ou son application la valorise.   
 
Dans ces applications, il s’agit uniquement de lire le contenu de la boucle, en 
l’occurrence l’identité de l’animal. 
Un essai vient d’être conduit pour une lecture-écriture d’informations. Cet essai a été 
pratiqué sur broutards dans le cadre du projet WelHBeeF, en inscrivant électroniquement 
des données à caractère sanitaires dans les boucles avant la sortie de l'élevage ; ces 
données (nom du vaccin administré, date d’administration et régime alimentaire) ont 
ensuite été valorisées à l'entrée en engraissement. L’intérêt de la lecture-écriture repose 
sur l’accès à des informations individuelles d’usage immédiat, si l’accès au réseau est 
impossible ou si les informations transmises ainsi ne figurent sur aucun autre support. Ceci 
reste un essai ; à ce jour, lorqu’on lit une boucle électronique, seul le numéro du bovin est 
exploitable. 
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Comment passer à l’identification électronique ? 

 Une démarche volontaire  
Il s’agit d’une démarche volontaire de l’éleveur bovin ; un éleveur intéressé doit 
contacter son service d’identification . Dans la plupart des départements normands, un 
agent de terrain se rend alors sur place pour évaluer les besoins, expliquer les procédures 
et s’assurer du type de technologie retenue.  
 

 Bien adapter la technologie à son matériel  
En effet, il existe 2 types de technologies reconnues dans les normes ISO : HDX, 
majoritaire ou FDX. Certains automates ne reconnaissent qu’une seule des 2 
technologies, il faut donc être très vigilant sur ce point. L’éleveur signe alors une 
convention et commande les boucles nécessaires à l’utilisation de son automate (celles 
des femelles par exemple si l’automate est un robot de traite). 

 
 A la réception des boucles  

A réception des boucles, l’éleveur coupe la boucle conventionnelle de l’oreille gauche et la 
remplace par une boucle électronique. La boucle conventionnelle de l’oreille droite reste en 
place. 
Pour les boucles de naissance, le renouvellement ne se fait qu’en boucle électronique, aussi 
bien pour les mâles que pour les femelles à naître.  
 

 L’entretien  
La boucle électronique ne nécessite pas d’entretien ; elle est conçue pour durer toute la 
vie de l’animal. En effet, la puce contenue dans la boucle n’est qu’un récepteur, qui s’active 
en présence du lecteur. Elle ne contient pas de pile. Si un animal la perd, il suffit d’en 
recommander une auprès de son service d’identification, tout comme pour une boucle 
conventionnelle. Le taux de chute ne diffère pas entre boucles conventionnelles et boucles 
électroniques : moins de 5% aujourd’hui. 

Figure 1 Écran d'identification électronique à la ferme 
expérimentale de la Blanche Maison 



 

  

Les Chambres d'agriculture de Normandie sont certifiées pour leur activité de conseil. La Chambre Régionale d'agriculture qui porte l'offre de formation pour 
l'ensemble des Chambres d'agriculture normandes, l'est aussi pour cette activité. 

Elles sont agréées par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Réalisation : Chambre régionale d’agriculture de Normandie – SRCom – Crédits photos : Chambre d’agriculture de Normandie 

 

Quel est le coût ?  

Le remplacement initial de la boucle conventionnelle par une boucle électronique s’élève à 
2 € par boucle. Pour identifier les veaux naissants en boucles électroniques, compter 0,75 € 
de plus qu’une boucle conventionnelle. En cas de perte de boucle, la recommande coûte 
1,10 € de plus qu’une boucle conventionnelle.   
A ce coût des boucles s’ajoute celui des équipements de lecture (au choix) : 

 Équipements portables, fonctionnant sur batterie rechargeables : l’utilisateur se 
déplace vers les animaux 

- Bâtons de lecture, qui met de la distance entre l’animal et l’éleveur, mais avec un petit écran 
de lecture (300 à 800 €) 

- Boîtiers : le format est plus compact, l’avantage est la taille de l’écran (200 à 800 € selon les 
fonctionnalités) 

- Tout-en-un : ordinateur ou téléphone avec antenne de lecture : valorisation en temps réel 
mais coût plus élevé (1000 à 1.400 €) 

 Équipements fixes, alimentés par secteur ou batterie : les animaux passent devant 
le lecteur, composé d’un boîtier de lecture et d’une antenne intégrée dans un 
panneau ou un portique comme lors de la montée dans une bétaillère. 

 

 

 
 
 

Avantages 

 Bien positionner le lecteur, ne pas hésiter à demander conseil 
aux services d’identification 

 L’achat d’une nouvelle pince ne représente pas un gros 
investissement (une vingtaine d’euros) et permet de boucler 
avec 2 pinces, une par oreille. Double avantage : insérer la 
bonne boucle dans la bonne pince (oreille droite/oreille gauche) 
et laisser moins de temps au veau pour s’agiter, ce qui favorise 
une bonne pose et donc une bonne tenue de boucle à long 
terme.  

 Remplace l’acquisition de colliers 
 En routine, animal équipé une fois pour toute sa vie par la pose 
de la boucle de naissance : pas de manipulation de pose/dépose 

Inconvénients 

 2 technologies (HDX et FDX) : Vigilence à l’achat 

 Phase de débouclage-rebouclage fastidieuse quand le troupeau 
est grand 

 Toutes les pinces, et notamment les anciennes, ne sont pas 
adaptées aux boucles électroniques 
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