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Engagement du détenteur  
auprès de l’Etablissement de l’Elevage de l’Orne 

 

Nous, soussignés  EARL,  GAEC,  SCEA,  SCL,  Autre :    

Raison sociale :                       

détenteurs, déclarons avoir pris connaissance de l’obligation qui nous est faite d’accomplir les 

opérations d’identification des bovins, détenus sur notre exploitation telles que prévues par 

la réglementation communautaire et nationale en vigueur. Ces obligations portent plus parti-

culièrement sur les points suivants : 
 

COMMANDE DES MARQUES AURICULAIRES AGREEES NUMEROTEES POUR LES DETEN-
TEURS NAISSEURS 

1. Commander chaque année, auprès de l’Etablissement de l’Elevage (EdE), selon les modali-

tés techniques fixées, et dans la mesure où je peux justifier de l’utilisation des marques 

auriculaires agréées qui m’ont été précédemment attribuées, les marques auriculaires 

agréées qui me sont nécessaires pour réaliser l’identification des bovins de mon cheptel au 

cours de la prochaine campagne d’identification et uniquement à cette fin. 
 

GESTION DES MARQUES AURICULAIRES AGREEES NUMEROTEES ET DES DOCUMENTS 
D’IDENTIFICATION 

2. Conserver en un seul lieu les marques auriculaires agréées qui m’ont été confiées par 

l’EdE. 

3. Notifier à l’EdE, dans les 7 jours qui suivent la connaissance de l’événement, toute perte de 

documents d’identification selon les modalités définies par ce dernier. 

4. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce soit. 
 

APPOSITION DES MARQUES AURICULAIRES AGREEES NUMEROTEES POUR LES BOVINS 
A LA NAISSANCE 

5. Apposer à la naissance ou, au plus tard, dans un délai de 20 jours après la naissance et en 

tout état de cause avant sa sortie de l’exploitation, à chaque oreille de l’animal, une 

marque auriculaire agréée fournie par l’EdE comportant un numéro national 

d’identification. 

6. N’apposer les marques auriculaires agréées que pour l’identification des bovins nés dans 

ma propre exploitation. 
 

REDACTION DES DOCUMENTS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS 
7. Remplir à chaque événement (naissances, entrées, sorties des animaux) le document de 

notification et transmettre l’exemplaire prévu à cet effet, au plus vite et au plus tard, dans 

les 7 jours suivant l’événement le plus ancien sur ce document, à l’EdE selon les modalités 

techniques définies par ce dernier. 
8. Joindre à mon registre des bovins l’exemplaire du document de notification prévu à cet ef-

fet, jusqu’à la réception d’une mise à jour de ce registre, fournie par l’EdE intégrant ces in-

formations ou tenir à jour un registre électronique. 

9. Déclarer toute anomalie constatée sur tout document à l’EdE. 
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REGISTRE DES BOVINS 
10. Vérifier que le registre des bovins contient l’ensemble des informations d’identification, te-

nues à jour, concernant mon exploitation. 

11. Conserver chaque édition du registre des bovins pendant 3 ans au minimum, en plus de 

l’année en cours. 
 

PERTES DE MARQUES AURICULAIRES AGREEES NUMEROTEES 
12. Déclarer sans délai toute perte de marques auriculaires agréées à l’EdE. 

13. En cas de perte d’une seule marque auriculaire agréée, commander à l’EdE une marque 

auriculaire agréée, permettant d’avoir toujours le même numéro national sur ce bovin, et 

procéder à sa pose au plus vite, dans un délai maximum de 30 jours après la livraison. 

 

14. En cas de perte des deux marques auriculaires agréées, isoler l’animal et faire appel à 

l’EdE pour la vérification de l’identification de l’animal et le remplacement éventuel de ses 

marques auriculaires agréées à l’identique. 

15. En cas d’impossibilité de reconnaissance de l’identification de l’animal, ce dernier sera dé-

truit sans compensation financière, conformément à la réglementation communautaire en 

vigueur. 
 

CIRCULATION DES ANIMAUX 
16. Ne laisser entrer dans mon exploitation un bovin, ou en sortir, que correctement identifié 

(deux marques auriculaires agréées numérotées, passeport correctement renseigné et cor-

respondant aux caractéristiques de l’animal). 

17. En cas de perte d’une marque auriculaire agréée lors d’un mouvement, commander sans 

délai à l’EdE une marque auriculaire agréée, permettant d’avoir toujours le même numéro 

national sur ce bovin, et procéder à sa pose. 
 

RESTITUTION DU MATERIEL D’IDENTIFICATION 
18. Restituer à l’EdE, en cas de cessation d’activité, ou à sa demande, la totalité du matériel 

d’identification dont je dispose. 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
19. Sur demande d’un agent mandaté par l’EdE, ou de tout agent mandaté de la Direction Dé-

partementale de la cohésion sociale et de la Protection des Populations ou de la Direction 

Départementale des Territoires, communiquer toute information utile, et présenter tous 

mes animaux, toutes les marques auriculaires agréées en stock, ainsi que tous les docu-

ments d’identification dont je dispose. 

20. Faciliter l’accès de mes animaux en assurant notamment leur contention. 

21. Payer à l’EdE les sommes dont je suis redevable pour les opérations d’identification qui 

m’ont été notifiées. En cas de non paiement, l’EdE peut me refuser la délivrance des pas-

seports. 

22. En cas de non respect de mes obligations, je dois avoir recours à un agent mandaté par 

l’EdE à mes frais, pour la réalisation de l’identification des animaux de mon exploitation. 

23. Je suis informé que le non respect de mes obligations peut se traduire par la perte des 

primes, voire l’obligation de paiement de pénalités financières complémentaires. 

 

 

A __________________________, le _________________ 

Signatures des associés 

(signature de tous les associés, précédée du nom et prénom en clair) 

Cadre réservé à l’EdE 

 

N° détenteur attribué :………………….……. 

 

N° exploitation attribué :……………….…… 

 

Signature 


