
 

CATALOGUE DES REPERES ET ACCESSOIRES OVINS/CAPRINS 
VALABLE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022 

 Millésime 2022 
 

 
L’identification est une obligation réglementaire applicable à tous les ovins et caprins. 
Elle est soumise à des règles précises à respecter pour permettre une libre circulation 

des animaux :  
 Tous les agneaux et cabris nés dans l’exploitation doivent être identifiés au plus près de la 

naissance, avant l’âge de 6 mois, et avant toute sortie de l’exploitation, par 2 repères dont 
un électronique, 

 Pour les agneaux de boucherie destinés à l’abattage en France avant l’âge de 12 mois et 
sortant de leur exploitation de naissance pour aller directement à l’abattoir, la 
pose d’une seule boucle électronique est autorisée. Cependant, il est recommandé de poser 

2 repères avant la sortie de l’exploitation de naissance. 
 
Couple de 2 pendentifs (1 boucle électronique + 1 boucle conventionnelle) – ALLFLEX 
Pour les ovins et caprins reproducteurs : Une paire d’identifiants composée  d’une boucle 
électronique à mettre à l’oreille gauche et d’une boucle conventionnelle à l’oreille droite. 
1,18 € TTC/paire (les 300 premières paires) – 1,25 € TTC/paire pour envoi urgent 
0,82 € TTC/paire (Au-delà de 301 paires) – 0,89 € TTC/paire pour envoi urgent 
 

 

Couple de 2 barrettes souples Fet-Tag (une électronique + 1 conventionnelle) – 
DATAMARS
Pour les ovins et caprins, plus légères que les pendentifs, conseillée pour les races à 
petites oreilles 
Vendu par lot de 5 couples, nécessite une pince spécifique I02.  
5,70 € TTC le lot de 5 (soit 1,14€/paire) – Si envoi en urgent, frais de port : + 18€ 

3,90 € TTC /le lot de 5 (Au-delà de 301 paires) 
 

Couple de 2 barrettes rigides TagFaster (1 une électronique TP+ une conventionnelle TV) 
– Gamme ROXAN 
Pour les ovins et caprins, conseillé pour les animaux partant à l’abattoir, bouclage en 
nombre : Pose rapide,  
Commercialisé uniquement par lot de 10 couples, nécessite des pinces spécifiques I05 pour pose 
automatique ou I06 pour pose individualisée. 
13,80 € TTC le lot de 10 (les 300 premières paires) - Si envoi en urgent, frais de port : + 18€ 
10,20 € TTC le lot de 10 (Au-delà de 301 paires)  
 

Couple de repères avec 1 paturon électronique – REYFLEX + 1 pendentif conventionnel 

– ALLFLEX 
Pour les caprins reproducteurs : Une paire d’identifiants composée d’un paturon électronique à 
mettre à la patte gauche et d’une boucle conventionnelle à l’oreille droite.  
3,01 € TTC/ paire. 
 

1 pendentif électronique à l’unité – ALLFLEX  

Uniquement pour les agneaux et cabris sortant de l’exploitation de naissance pour aller 

directement vers l’abattoir 

Une seule boucle électronique à l’unité (à mettre à l’oreille gauche).    
0,92 € TTC l’unité (les 300 premières unités) – 0,96 € TTC l’unité pour envoi urgent 
0,68 € TTC l’unité (Au-delà de 301 unités) – 0,72 € TTC l’unité pour envoi urgent 
 

1 barrette souple électronique à l’unité FET-TAG – DATAMARS 
Uniquement pour les agneaux et cabris sortant de l’exploitation de naissance pour aller 

directement vers l’abattoir 

Une seule barrette électronique à l’unité (à mettre à l’oreille gauche),  
Nécessite une pince spécifique I02 
9,12 € TTC le lot de 10  - Si envoi en urgent, frais de port :  18€ 

6,72 € TTC le lot de 10 (Au-delà de 301 unités) 

 
Barrettes rigides électroniques à l’unité Tagfaster TP – Gamme ROXAN 
Uniquement pour agneaux et cabris sortant de l’exploitation de naissance pour aller 

directement à l’abattoir, bouclage en nombre : Pose rapide, commercialisé par lot de 20, 
nécessite pince spécifique I05 pour pose automatique ou I06 pour pose individualisée. 
21,60 € TTC le lot de 20 (les 300 premières unités) - Si envoi en urgent, frais de port : 18€ 
16,80 € TTC le lot de 20 (Au-delà de 301 unités)  

 

Nouveau  

Nouveau  
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Barrettes rigides jaunes Tip Tag – ALLFLEX 
Pour cabris destinés à l’abattoir avant 4 mois : Des barrettes rigides TIP-TAG (vendues par 

sachet de 20). Une barrette à mettre à l’une ou l’autre oreille. 
1,11 € TTC le sachet de 20 – 1,41€ TTC le sachet de 20 en urgent 

 
 

Je commande cette boucle si mon animal n’a qu’une boucle électronique et a plus d’un an. Je note sur 
mon bon de commande le numéro d’identifiant composé de l’indicatif  de marquage de naissance + 5 
chiffres. 

 
1 pendentif conventionnel à l’unité – ALLFLEX 
0,43 € TTC l’unité –  0,47 € TTC pour envoi urgent 
 
 
 
 

1 barrette souple conventionnelle Fet-Tag à l’unité – DATAMARS 

0,41 € TTC l’unité – Si envoi en urgent, frais de port : 18€ 
 

 
 

 

Pendentif provisoire rouge à l’unité – ALLFLEX 
Je commande ce pendentif si un de mes animaux a perdu son pendentif ou barrette jaune électronique 
ou conventionnelle. Il est vierge et provisoire, je note sur le pendentif le numéro de l’animal. Je peux 

laisser ce pendentif tant que l’animal ne quitte pas l’exploitation et au maximum pendant un an. 
0,35€ TTC l’unité  

 
Pendentif de rebouclage à l’identique jaune conventionnelle – ALLFLEX 
Je commande ce pendentif de rebouclage conventionnel à l’identique dès que mon animal a perdu son 
pendentif jaune de naissance ou en remplacement d’un pendentif rouge provisoire. Je note sur mon bon 

de commande le numéro d’identifiant composé de l’indicatif  de marquage de naissance + 5 chiffres. 
0,67 € TTC l’unité  

 
Pendentif de rebouclage à l’identique jaune électronique – ALLFLEX 
Je commande ce pendentif de rebouclage électronique à l’identique dès que mon animal a perdu son 
pendentif jaune de naissance ou en remplacement d’un pendentif rouge provisoire. Je note sur mon bon 
de commande le numéro d’identifiant composé de l’indicatif  de marquage de naissance + 5 chiffres 
1,28 € TTC l’unité  
 
 

Barrette souple de rebouclage à l’identique conventionnelle Fet-Tag jaune – DATAMARS 
Je commande cette barrette de rebouclage conventionnelle à l’identique dès que mon animal a perdu 
sa barrette jaune de naissance ou en remplacement d’un pendentif rouge provisoire. Je note sur mon 
bon de commande le numéro d’identifiant composé de l’indicatif  de marquage de naissance + 5 chiffres 
0,65 € TTC l’unité  
 

 
Barrette souple de rebouclage à l’identique électronique Fet-Tag jaune – DATAMARS 

Je commande cette barrette de rebouclage électronique à l’identique dès que mon animal a perdu sa 

barrette jaune de naissance ou en remplacement d’un pendentif rouge provisoire. Je note sur mon bon 
de commande le numéro d’identifiant composé de l’indicatif  de marquage de naissance + 5 chiffres 
1,25 € TTC l’unité  
 

 
Paturon de rebouclage électronique jaune – REYFLEX  
Je commande ce paturon électronique en remplacement du paturon électronique de naissance perdu, 

je note sur mon bon de commande le numéro d’identifiant composé de l’indicatif de marquage de 
naissance + 5 chiffres.  
3 ,06 € TTC l’unité  
 
 
 

Nouveau  

Nouveau 

Nouveau  
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Pince universelle à pendentif – ALLFLEX 

A commander afin de poser correctement les pendentifs électroniques sans les abîmer, cette pince est 
universelle et pose également les pendentifs conventionnels. 
18 € TTC la pince 

 

 

Pince spécifique pour barrettes souples Fet-Tag - I02 – DATAMARS 

A commander pour barrettes souples Fet-Tag 
16,80 € TTC la pince 

 
 

Pince automatique spécifique I05 pour barrettes Tagfaster, pose en rafale– Gamme ROXAN :  
A commander pour les boucles de type Tagfaster. 
54,00 € TTC la pince 
 
 

Pince manuelle Tagfaster I06 pour barrettes Tagfaster, pose une à une – Gamme ROXAN :  
A commander pour les boucles de type Tagfaster. 
16,80 € TTC la pince 

 
Pince à TIP TAG – ALLFLEX 
A commander pour identifier les caprins avec des barrettes rigides avant l’âge de 4 mois. 

8,05 € TTC la pince 

 
Pointeau - ALLFLEX 
A commander uniquement si besoin de modifier le pointeau sur votre pince. 
2,02 € TTC le pointeau 
 

 
Marqueur feutre 
Feutre « Ztag », spécialement conçu pour écrire sur les boucles rouges les numéros des animaux.  
5,16 € TTC le feutre 
 

Document de circulation (x 25) 

Je commande des documents de circulation lorsque je fais un transport d’animaux, soit un achat 
(déchargement), soit une vente (chargement). 
Je transmets un exemplaire au service IPG dans un délai de 7 jours.    
7,20 € TTC le carnet de 25 docs 
13,50 € TTC le carnet de 25 docs si hors commande boucles 
 

 

Frais d’expédition 

A rajouter quel que soit le volume de la commande. 
 ALLFLEX : 6,48 € T.T.C par commande de boucles. 
 DATAMARS – ROXAN : 6,00 €  TTC par commande de boucle , si URGENT : 18,00€ TTC 
 REYFLEX : 6,84 € T.T.C par commande de paturons  
 

Forfaits commandes 

 21,60 € TTC pour toute 1ère commande 

 30,00 € TTC pour toute autre commande 

Ce forfait et ces frais de gestions correspondent à la prise en charge et à la saisie de la commande, la 
gestion de l’unicité des numéros de boucles, leur enregistrement, leur transfert au fabricant et au fichier 

national ainsi que la gestion des incidents de livraison. 
 

Cette commande vous sera expédiée à votre adresse postale. Elle vous sera remise sans contre 

signature. Votre commande ne sera prise en compte que si nous avons eu votre recensement annuel 

2020 (animaux présents au 01/01/2021). Si vous ne l’avez pas fait, vous devez le joindre à votre bon de 

commande. 

  

Nouveau  


