
 
 

 
La boucle virtuelle ovine – février 2006 

 
Un départ pour le projet-pilote  

d’évaluation d’identifiants ovins 
 
Depuis le début du mois de janvier 2006, un projet-pilote d’évaluation de boucles d’identification est 
démarré dans une vingtaine de fermes ovines du Québec.  En effet, après deux années  d’implantation du 
système de traçabilité dans le secteur ovin, les producteurs d’agneaux et de moutons ont jugé pertinent de 
faire l’essai de nouveaux identifiants.  
 
Ils ont donc travaillé à la mise en place d’un projet-pilote, qui se déroulera jusqu’à la fin de l’été 2006, en 
collaboration avec Agri-Traçabilité Québec, et dont les objectifs sont : 

Ø Améliorer l’identifiant actuel pour s’approcher d’une situation idéale pour les 
producteurs; 

Ø Se renseigner sur d’a utres types d’identifiants dans le but d’améliorer le système de 
traçabilité actuel; 

Ø Évaluer l’utilisation de différents identifiants tant en termes de traçabilité que de gestion 
de troupeau;  

Ø Évaluer l’utilisation de ces mêmes identifiants dans le reste de la filière ovine; 
Ø Procéder à des tests de lecture; 
Ø Recommander l’utilisation d’un identifiant unique pour l’ensemble des intervenants. 

 
Les boucles ovines évaluées dans le cadre du projet-pilote, qui ont été approuvées par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), ont les caractéristiques suivantes:  
 

TYPE A (voir images ci-jointes) 

- un panneau visuel plus petit et muni d’une tige plus courte; 
- un panneau visuel dont les cinq derniers chiffres du numéro officiel sont plus gros (plutôt que quatre);  
- l’élimination du code à barres; 
- la présence d’une lettre d’année et/ou d’un numéro de régie (numéro séquentiel de quatre chiffres 

maximum; exemples : 0001 à 0050 – 0200 à 0250). 
 
TYPE B (voir images ci-jointes) 

-     un ensemble de deux petites boucles jaunes portant le même numéro officiel et dont les deux faces sont 
rattachées l’une à l’autre; 

-   une des deux boucles comprend une puce électronique de type FDX, qui devrait normalement se 
retrouver dans l’oreille droite de l’animal, comme à l’habitude; 

- la présence d’une lettre d’année et/ou d’un numéro de régie (numéro séquentiel de quatre chiffres 
maximum; exemples : 0001 à 0050 – 0200 à 0250). 

 

Pour ce qui est des déclarations transmises chez ATQ par les producteurs ou par tout autre intervenant, ils 
doivent procéder comme à l’habitude, en nous indiquant notamment le numéro de l’identifiant de l’animal 
(voir les encadrés sur la page suivante). Ajoutons enfin que dans le cadre de ce projet-pilote, quelques 
installations seront choisies afin de procéder à des tests de lecture.  
 
Pour toute demande d’information sur ce projet-pilote ou pour toute autre question relative à la traçabilité, 
n’hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-270-4319. 
 
Source : 
Sylvie Boutin 
Conseillère à l’information     
Agri-Traçabilité Québec 
Courriel : sboutin@agri-tracabilite.qc.ca 
 



 

Projet-pilote – Identifiants ovins 
Types d’identifiants évalués 

 
 
TYPE A 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
TYPE B 
 

 
 
 
 
 

 
Le numéro officiel de 
cette boucle est le : 
 
124 000 3126 82494 

 
Le numéro officiel de 
cette boucle est le : 
 
124 000 3126 61233  

Numéro de régie – Ne pas en tenir compte SVP 

 
Le numéro officiel de 
cette boucle est le : 
 
124 000 3126 63358  

Numéro de régie –  
Ne pas en tenir compte 

SVP 


