
 
 

 
La boucle virtuelle ovine – décembre 2006 

 
Projet pilote ovin: les conclusions du rapport final 

 
Démarré en janvier 2006, le projet pilote ovin se déroulait sur 20 fermes du Québec. Ses 
objectifs : évaluer l’utilisation de différents identifiants destinés aux ovins dans les exploitations 
agricoles québécoises et dans le reste de la filière ovine et enfin, recommander l’utilisation d’un 
identifiant unique pour l’ensemble des intervenants. 

 
Les paramètres d’évaluation 
Les deux types d’identifiants à l’essai provenaient 
de deux fournisseurs différents: Allflex Canada et 
Roxan ID. Les paramètres d’évaluation concernaient 
les caractéristiques propres à l’identifiant (risques 
d’infections, rétention, résistance du matériel, 
rapidité et facilité de pose, taille de l’identifiant, 
etc.). Les identifiants ont également été évalués 
par rapport aux caractéristiques reliées à leur 
lecture (distance et facilité de lecture avec/sans 
outils de lecture automatisés, etc.). 
 
La solution Roxan ID 
Les participants au projet ont remarqué que 
l’utilisation de l’identifiant Roxan facilitait la pose 
en diminuant le stress et les manipulations imposés aux animaux. Il provoquait également des 
blessures moins importantes aux oreilles, à cause de la petite taille du fût (i.e. tige de la partie 
mâle de l’identifiant).  
 
On a aussi noté que l’identifiant Roxan avait un taux de chute plus élevé (identifiants détachés, 
oreilles fendues à la suite de la migration des identifiants) et qu’il provoquait plus de problèmes 
d’infection. À cause de leur petite taille, les identifiants rendaient la lecture «manuelle» et la régie 
de troupeau particulièrement difficile; l’utilisation d’un outil de lecture automatique des boucles 
devenait alors essentielle. Ajoutons enfin que ces identifiants sont fabriquées d’une matière 
plastique qui n’est pas adaptée à des basses températures (entre 0°C et 10°C). 
 
La grande force de la solution proposée par Roxan ID réside dans sa pince automatique, qui 
permet une installation rapide et plus aisée des identifiants. Cependant, cette pince avait tendance 
à se désajuster après un certain temps d’utilisation. 
 
La solution Allflex Canada 
Les participants au projet ont apprécié la taille des panneaux visuels, qui permettent d’imprimer 
des chiffres d’une bonne grosseur, facilitant ainsi la lecture «manuelle» des identifiants et les 
opérations de gestion quotidienne. D’autres ont apprécié l’espace vierge aménagé sur 
l’identifiant. Enfin, plusieurs ont noté le faible taux de perte des identifiants Allflex. 
 

Les deux types d’identifiants testés dans le 
cadre du projet pilote ovin: ceux d’Allflex 
Canada en haut et ceux de Roxan ID en bas. 



En contrepartie, plusieurs ont mentionné que la pose des identifiants Allflex était plus lente et 
plus difficile comparativement à l’autre solution testée, à cause d’un nombre plus élevé de 
manipulations du matériel et des animaux.  Quant à l’outil de pose proposé par Allflex Canada 
dans le cadre de ce projet, une nouvelle pince ergonomique et plus légère, plusieurs ont noté sa 
grande fragilité ainsi qu’une difficulté à la refermer complètement. Plusieurs participants ont 
d’ailleurs préféré revenir à leur «ancien» modèle (la pince grise). 
 
Préférences 
Outre leurs observations, les participants au projet pilote ont aussi été appelés à se prononcer sur  
l’identifiant qu’ils préfèrent: 71 % d’entre eux préfèrent l’identifiant Allflex et 29 % préfèrent 
l’identifiant Roxan. 
 
Essais de lecture  dans des lieux stratégiques 
Des essais de lecture dans les encans et les abattoirs ont également été effectués dans le cadre de 
ce projet. On a constaté qu’il y a très peu de différences entre les deux types d’identifiants à 
l’essai au niveau des capacités de lecture avec les installations existantes dans les encans et les 
abattoirs. Cependant, s’il arrive qu’une lecture «manuelle» doive être effectuée, le marquage des 
identifiants Roxan ID ne permet pas une lecture rapide.  
 
La suite des choses… 
En novembre dernier, le rapport final de ce projet pilote et les recommandations du comité de 
révision de l’identifiant ovin ont été présenté aux membres du comité d’implantation de la boucle 
ovine ainsi qu’aux membres du conseil d’administration d’Agri-Traçabilité Québec. À la lumière 
des constats faits lors de ce projet, nous poursuivons avec les identifiants actuels pour une 
période d’un an. Les recommandations ont été transmises à Roxan ID et à Allflex Canada afin 
qu’ils voient à l’amélioration de leurs produits et ainsi être en mesure de mieux répondre aux 
besoins des producteurs ovins québécois. 
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