
 

 

Les identifiants pour les chèvres sont maintenant en vente 

27 septembre 2017 – Calgary (Alberta)  

La Fédération canadienne nationale de la chèvre (FCNC) et l’Agence canadienne d’identification du 

bétail (ACIB) sont heureuses d’annoncer que les identifiants préapprouvés pour les chèvres peuvent 

maintenant être achetés par l’entremise de l’ACIB.  

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) envisage de modifier le Règlement sur la santé 

des animaux en ce qui concerne la traçabilité du bétail. Ces modifications rendront obligatoire 

l’identification des chèvres qui quittent leur lieu d’origine. 

L’approbation préalable des identifiants par l’ACIA signifie que ces identifiants seront considérés comme 

officiels si les modifications entrent en vigueur. Les identifiants préapprouvés pour les chèvres seront 

offerts en précommande, c’est-à-dire que les achats groupés des producteurs doivent représenter un 

nombre minimal d’étiquettes avant de passer les commandes au fabricant. Le paiement sera exigé 

uniquement lorsque la commande sera envoyée au fabricant.  

L’achat et la pose des identifiants préapprouvés se font entièrement sur une base volontaire. Pour 

l’instant, il n’y a pas d’exigences d’identification des chèvres à l’échelle nationale.  

Voici les identifiants offerts : 

 Étiquette Shearwell ASet – Identification par radio fréquence (IRF), duplex intégral (FDX) ou 

identification visuelle (non-IRF). Cette étiquette est approuvée pour la pose à l’oreille ou à la 

queue des chèvres. 

 
 Étiquette Allflex OS Combi – IRF (FDX), approuvée pour la pose à l’oreille. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Bague de patte Datamars ARaymond – IRF, semi-duplex (HDX) ou identification visuelle.  

 

Les producteurs devront aussi ouvrir un compte dans la base de données du Système canadien de 

traçabilité du bétail (SCTB) s’ils n’en ont pas déjà un. Les producteurs peuvent ouvrir un compte auprès 

de l’ACIB au moment de la commande des étiquettes. Nous les encourageons également à participer à 

l’identification des installations des animaux d’élevage. Pour plus de renseignements sur la manière 

d’obtenir votre numéro gratuit d’identification des installations ou pour trouver une personne-ressource 

dans votre province ou territoire, consultez le site www.inspection.gc.ca/tracabilite. 

Communiquez avec l’ACIB pour commander vos identifiants pour les chèvres et pour ouvrir votre 

compte du SCTB en composant sans frais le numéro 1-877-909-2333 ou en faisant parvenir un courriel à 

info@canadaid.ca. Consultez le site Web de la FCNC pour voir des photos des étiquettes et des bagues 

de patte, y compris les instructions et les vidéos montrant comment bien les installer : 

http://cangoats.com/fr/identification-des-animaux/. 

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec :  

Agence canadienne d’identification du bétail 

Numéro sans frais : 1-877-909-2333 

www.canadaid.ca 

Fédération canadienne nationale de la chèvre 

Numéro sans frais : 1-888-839-4271 

info@cangoats.com 

www.cangoats.com 

http://cangoats.com/fr/identification-des-animaux/

