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Pour cette campagne, l’année de millésime est 2021. Les numéros de repères commandés seront de type 21xxx. Pour 

des repères avec un autre millésime ou le millésime couleur, précisez-le sur le bon de commande. Si vous souhaitez un 

numéro particulier, précisez bien votre demande sur le bon de commande. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux modèles de repères auriculaires officiels proposés par des fabricants 

agréés au niveau national : CHEVILLOT ET DATAMARS. Pour de plus amples renseignements sur les autres modèles 

autorisés et sur les coûts de chacun d’entre eux, nous nous tenons à votre disposition. 
 

CODE 
ARTICLE 

NATURE DU PRODUIT 

PRIX TTC 

Commande 
papier 

Commande 
informatique 

BOUCLES POUR AGNEAUX DE BOUCHERIE 
OU PREMIERE BOUCLE A POSER SUR LES REPRODUCTEURS (6 MOIS) 

(VENTE EN ELEVAGE NON AUTORISEE AVEC UNE SEULE BOUCLE) 

BE 
 Boucle électronique FDX* (Chevillot) 

Posée seule, elle permet la vente d’agneaux (moins d’un an) à 
destination d’un abattoir en France. 

1,19€ 
(à l’unité) 

1,00€ 
(à l’unité) 

FR07 
 Boucle électronique FDX* (Datamars) 

Posée seule, elle permet la vente d’agneaux (moins d’un an) à 
destination d’un abattoir en France. 

1,16€ 
(à l’unité) 

0,97€ 
(à l’unité) 

FR11 

 Boucle TAGFASTER FDX* (Datamars) 
Posée seule, elle permet la vente d’agneaux (moins d’un an) à 
destination d’un abattoir en France. 
Attention ! Vendues par 20 et se pose avec la pince TAGFASTER. 

23,80€ 
(sachet de 

20) 

20,40€ 
(sachet de 

20) 

FR12 

 Barrette souple  FET TAG FDX* (Datamars) 
Posée seule, elle permet la vente d’agneaux (moins d’un an) à 
destination d’un abattoir en France. 
Attention ! Vendues par 10 et se pose avec la pince FET TAG. 

10,91€ 
(sachet de 

10) 

9,02€ 
(sachet de 

10) 

BSEAX 

 Barrette souple électronique Axalamb FDX* (Chevillot) 
Posée seule, elle permet la vente d’agneaux (moins d’un an) à 
destination d’un abattoir en France. 
Attention ! Se pose avec la pince Total Tagger grise ovin et l’adaptateur Axalamb. 

1,19€ 
(à l’unité) 

1,10€ 
(à l’unité) 

BOUCLES D’IDENTIFICATION AGNELLES ET REPRODUCTEURS 

2EME BOUCLE (en complément de la boucle électronique déjà posée) 

BMA 
 Boucle non électronique seconde boucle (Chevillot) 

A poser sur un animal qui n’a qu’une seule boucle électronique. 
Préciser le numéro à commander. 

0,48€ 
(à l’unité) 

0,35€ 
(à l’unité) 

FR06 
 Boucle non électronique seconde boucle (Datamars) 

A poser sur un animal qui n’a qu’une seule boucle électronique. 
Préciser le numéro à commander. 

0,48€ 
(à l’unité) 

0,35€ 
(à l’unité) 

BSAX 

 Barrette souple non électronique Axalamb seconde boucle (Chevillot) 
A poser sur un animal qui n’a qu’une seule boucle électronique. 
Préciser le numéro à commander. 
Attention ! Se pose avec la pince Total Tagger grise ovin et l’adaptateur Axalamb. 

0,48€ 
(à l’unité) 

0,37€ 
(à l’unité) 

COUPLES (Identification complète pour reproducteurs) 

2N 
 Couple de repères avec une boucle électronique FDX* et une 

boucle non électronique (Chevillot). 
Permet la circulation des ovins vers toutes les destinations. 

1,21€ 
(le couple) 

1,10€ 
(le couple) 

2V 
 Couple de repères avec une boucle électronique FDX* et une 

boucle non électronique (Datamars). 
Permet la circulation des ovins vers toutes les destinations. 

1,16€ 
(le couple) 

1,06€ 
(le couple) 

2A 

 Couple de repères avec une barrette souple électronique Axalamb 
FDX* et une barrette souple non électronique Axalamb (Chevillot). 
Attention ! Se pose avec la pince Total Tagger Grise Ovin et l’adaptateur 
Axalamb. 

1,37€ 
(le couple) 

1,27€ 
(le couple) 

2C 
 Couple de repères avec une boucle TAGFASTER électronique 

FDX* et une boucle TAGFASTER non électronique (Datamars). 
Attention ! Se pose avec la pince TAGFASTER. 

13,13€ 
(sachet de 
10 paires) 

11,71€ 
(sachet de 
10 paires) 

2I 
 Couple de repères avec une barrette électronique Fet Tag FDX* et 

une boucle non électronique (Datamars). 
Attention ! Se pose avec la pince FET TAG. 

1,21€ 
(le couple) 

1,15€ 
(le couple) 

CATALOGUE DES REPERES ET ACCESSOIRES 

POUR L’IDENTIFICATION DES OVINS 

Campagne 2020/2021 
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NOUVEAU 

Il est désormais possible pour tous les éleveurs de commander les 

boucles en ligne et de bénéficier de tarifs préférentiels. 

Pour plus de renseignements contactez-nous. 

 

 

 

CODE 
ARTICLE 

NATURE DU PRODUIT 

PRIX TTC 

Commande 
papier 

Commande 
informatique 

BOUCLES DE REBOUCLAGE NON ELECTRONIQUES 
(POUR REMPLACEMENT DES BOUCLES PERDUES) 

BR 

 Boucle rouge (Chevillot) 
Bouclage provisoire suite à la perte d’un repère 
Le numéro de l’animal doit être inscrit sur la boucle de 
remplacement. 

0,50€ 
(à l’unité) 

0,41€ 
(à l’unité) 

BMAR 
 Boucle non électronique à l’identique (Chevillot) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
0,48€ 

(à l’unité) 
0,35€ 

(à l’unité) 

FR06R 
 Boucle non électronique à l’identique (Datamars) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
0,48€ 

(à l’unité) 
0,35€ 

(à l’unité) 

FR10R 
 Boucle TAGFASTER non électronique à l’identique (Datamars) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
Attention ! Se pose avec la pince TAGFASTER. 

0,86€ 
(à l’unité) 

0,61€ 
(à l’unité) 

BSAXR 
 Barrette souple non électronique Axalamb à l’identique (Chevillot) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
Attention ! Se pose avec la pince Total Tagger grise ovin et l’adaptateur Axalamb. 

0,48€ 
(à l’unité) 

0,35€ 
(à l’unité) 

BOUCLES DE REBOUCLAGE ELECTRONIQUES 
(POUR REMPLACEMENT DES BOUCLES PERDUES) 

BER 
 Boucle électronique FDX* à l’identique (Chevillot) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
1,31€ 

(à l’unité) 
1,07€ 

(à l’unité) 

FR07R 
 Boucle électronique FDX* à l’identique (Datamars) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
1,31€ 

(à l’unité) 
1,07€ 

(à l’unité) 

BSEAXR 
 Barrette souple Axalamb électronique FDX* à l’identique (Chevillot) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
Attention ! Se pose avec la pince Total Tagger grise ovin et l’adaptateur Axalamb. 

1,31€ 
(à l’unité) 

1,16€ 
(à l’unité) 

FR11R 
 Barrette souple TAGFASTER FDX* à l’identique (Datamars) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
Attention ! Se pose avec la pince TAGFASTER. 

1,51€ 
(à l’unité) 

1,31€ 
(à l’unité) 

FR12R 
 Barrette souple  FET TAG FDX* à l’identique (Datamars) 

Préciser le numéro complet de l’animal à recommander. 
Attention ! Se pose avec la pince FET TAG. 

1,31€ 
(à l’unité) 

1,08€ 
(à l’unité) 

Les tarifs sont valables jusqu’au 30/06/2021 
 

* : La boucle FDX est suffisante lorsqu’aucun appareil spécifique n’est utilisé sur l’exploitation. 

Les boucles HDX sont utilisées pour faire fonctionner les DAC, parcs de tri,… Avant de les acheter, il faut vérifier quel 

type de boucles électroniques fonctionne le mieux avec le matériel que vous utilisez. La boucle HDX est à votre 

disposition sur simple appel téléphonique. 
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CODE 
ARTICLE 

NATURE DU PRODUIT PRIX TTC 

MATERIEL 

PB 
 Pince TTU rouge Bovin (Chevillot) 

Permet de poser les boucles pour les bovins, les ovins et les 
caprins. 

30,30€ 
(à l’unité) 

PBE 
 Pince Total Tagger Grise Ovin (Chevillot) 

Permet la pose des boucles (boucles et barrettes de marque 
Chevillot) pour les ovins et les caprins. 

21.72€ 
(à l’unité) 

PFT 
 
 
 

Pince Fet Tag (Datamars) 
Permet la pose des barrettes souples Fet Tag. 

15,16€ 
(à l’unité) 

PATF 
 
 
 

Pince automatique TAGFASTER (Datamars) 
Permet la pose des boucles TAGFASTER de façon rapide. 

45,00€ 
(à l’unité) 

PMR 
 
 
 

Pince manuelle rétractable TAGFASTER (Datamars) 
Permet la pose des boucles TAGFASTER de façon individuelle. 

26,40€ 
(à l’unité) 

FEUTR 
 
 
 

Feutre Tag Pen pointe fine. 
10,10€ 

(à l’unité) 

DOC 

 
 
 
 

Document de circulation 
Un bloc de 25 documents de circulation. 

8,08€ 
(à l’unité) 

Les tarifs sont valables jusqu’au 30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

Pour passer votre commande : 

- Compléter le bon de commande de boucles joint en utilisant le tarif « commande papier » 

ou 

- Se rendre sur l’espace en ligne dédié à la commande de boucles 

 

 

 

Retrouvez toutes ces informations et nos actualités sur notre site internet 

 

 

 

www.gdma36.fr 
  

Remarque :  

Toute commande est à retourner au G.D.M.A 36 : 

4 Rue Robert Mallet Stevens  

CS 60 501 

36 018 CHATEAUROUX Cedex 

 

Les commandes ne seront prises en compte qu’accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre du GDMA36. Ce 

chèque ne sera retiré qu’après livraison du matériel. Une facture acquittée vous sera ensuite envoyée. Vous avez 

choisi de régler par prélèvement, ne joignez pas de chèque. 

Délai de livraison : 

6 SEMAINES 

http://www.gdma36.fr/
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Identification des animaux en fonction de leur date de naissance 

Date de  

naissance 

Nés avant 

le 31/07/2005 

Nés entre  

le 31/07/2005 et 

le 01/07/2010 

Nés après le 01/07/2010 

Reproducteurs  

(jeunes ou adultes) 

Agneaux de 

boucherie 

(< 1 an) 

Identifiant N° cheptel + n° ordre Indicatif + n° ordre Indicatif + n° ordre Indicatif + n° ordre 

Identification 

officielle 

Depuis le 

01/01/2017 

 

 

 

 

1 boucle saumon et  

1 boucle électronique 

Penser à noter la 

correspondance dans votre 

carnet d’élevage entre le 

numéro de la boucle 

saumon et le numéro de la 

boucle électronique 

  
 

 

 

1 boucle électronique (à 

gauche) et 1 boucle jaune 

non électronique 

 

 
 
 

1 boucle électronique (à 

gauche) et 1 boucle 

jaune non électronique 
 

 

 

 

 

 
1 boucle électronique  à 

l’oreille gauche avant 

l’âge de 6 mois 

  

 

Remplacement 

des boucles 

perdues 

 

 

 

 

     

refaite à l’identique 

ou 

poser une boucle du stock 

élevage 

 

 

 

Effectuer un rebouclage immédiat en utilisant 
une boucle rouge sur laquelle on inscrit, 

manuellement, le numéro de la boucle restante. 
Reporter le numéro dans le tableau de 
rebouclage. 

Commander une boucle de remplacement à 

l’identique au GDMA et la poser à la place de la 
boucle rouge provisoire. 

 
Sans délai particulier s’il s’agit d’une boucle 
conventionnelle ; mais en tout état de cause, 
avant la sortie de l’exploitation de l’animal. 

 
Dans un délai maximal de 12 mois s’il s’agit d’une 
boucle électronique. 

 

Tant que l’agneau est 
encore dans son 
exploitation de 
naissance, le ré-
identifier avec une 
boucle portant un 
autre numéro 
d’identification et 
issu du stock. 
Enregistrer la date de 
pose de ce numéro 
dans le registre 
d’élevage. 


