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« Nous expliquons aux détenteurs qu’il ne s’agit pas pour nous de les ‘‘embêter’’ 
mais de recueillir des informations pouvant permettre, en cas de problème sanitaire, 

de suivre la chaîne alimentaire et de remonter à la source. 
C’est ça la traçabilité. C’est dans l’intérêt de tous et de chacun. »

Ils sont connus des éleveurs et d’autres détenteurs d’ani-
maux …
Ils sont acteurs de la sécurité alimentaire et de la traçabilité 
de nos viandes.
Eux … Richard BUNOD, Xavier MARIE-JOSEPH et Mélis-
sa SUIVANT, sont agents techniques identificateurs à la 
Chambre d’agriculture.
Nous les avons suivis en mission sur le terrain et en récep-
tion du public, au siège de notre institution.

Richard que nous avons voulu voir à l’œuvre, est ce matin-là 
chez un détenteur de bovins, au Lamentin, où il a deux bo-
vins à reboucler. Boucles et pince en mains, il nous parle de 
la partie terrain de sa mission. 

« Dans un moment, je vais procéder à un rebouclage sur 
deux bovins déjà déclarés et bouclés, qui ont perdu leurs 
boucles. Le détenteur a en amont, fait sa déclaration de 
perte auprès de nos services. Nous avons commandé les 
boucles à l’identique. Ce matin, avec la fiche que j’ai en 
mains, je vais authentifier les animaux concernés avant de 
les reboucler. Pour éviter toute erreur ou dérive, le rebou-
clage ne peut être réalisé que par des agents assermen-
tés. Le bouclage par contre se fait le plus couramment 

par le détenteur lui-même. L’identificateur intervient seu-
lement sur demande. L’identification se fait en deux étapes. 
Avant la naissance, l’éleveur ou détenteur acquiert au-
près de nous les boucles de naissance à poser dans les 
sept jours suivant la naissance. Dans les vingt-et-un 
jours suivant la naissance, il procède, dans une seconde 
étape, à la déclaration de l’animal en précisant le sexe, la 
date de naissance, le n° de la mère, … »

Richard nous précise que tout individu qu’il soit profes-
sionnel ou non, quel que soit le nombre d’animaux dé-
tenu, a l’obligation de le ou les déclarer.
« L’identification des animaux par le bouclage (pose de 
boucles numérotées) est obligatoire pour les bovins, ovins, 
caprins et porcs. Les autres animaux, comme les poulets, 
poissons, abeilles, sont également répertoriés dans notre 
base de données. On y déclare l’activité de l’éleveur»

Notre identificateur nous explique qu’il réalise aussi un tra-
vail de sensibilisation auprès des détenteurs. « Nous ex-
pliquons aux détenteurs qui pensent souvent que l’in-
formation servira aux services fiscaux, qu’il ne s’agit 
pas pour nous de les ‘’embêter’’ mais de recueillir des 
informations pouvant permettre, en cas de problème 
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sanitaire, de suivre la chaîne alimentaire et de remonter 
à la source. C’est ça la traçabilité. Je précise qu’aucun 
animal ne doit passer à l’abattoir s‘il n’est pas bouclé et 
n’a pas son passeport. C’est dans l’intérêt de tous et de 
chacun. »

De retour au siège de la Chambre d’agriculture, nous ren-
controns Xavier qui va nous présenter la mission au bureau. 
Il y reçoit un éleveur.
« Dans l’équipe, nous sommes tous les trois polyvalents. 
Nous faisons aussi bien du terrain que du bureau. Ici, 
au bureau, nous recevons les éleveurs, les détenteurs 
d’animaux plus largement qui ont je le rappelle, obliga-
tion de s’inscrire. Nous leur attribuons un numéro. Une fois 
l’inscription faite, nous pouvons leur vendre ou leur com-
mander des boucles. Pour les bovins, les boucles sont dis-
ponibles et peuvent être achetées lors du rendez-vous ainsi 
que la pince. Pour les ovins, caprins et porcins, les boucles 
doivent être en revanche commandées. »

Xavier nous décrit les différentes étapes de l’identifica-
tion : « Ici, au service Identification, la coopération avec l’éle-
veur est essentielle pour le respect des étapes et la réussite 
de la mission d’identification : Enregistrement des déten-

teurs – Vente des boucles pour bovins ou commande des 
boucles pour ovins, caprins et porcins – Envoi du courrier 
informant de l’arrivée de la commande et de la mise à dispo-
sition des boucles – Récupération et pose des boucles - Dé-
claration de naissance sur le document de notification (N° 
boucle, sexe, code race des parents, n° maman) - Edition 
du passeport (carte d’identité animal) - Enregistrement des 
mouvements (décès, abattage, entrée, sortie) sur même le 
même document de notification où est enregistré la nais-
sance de l’animal. »

La mise en œuvre de l’identification et de la traçabilité est 
confiée par l’Etat, aux Chambres d’Agriculture. « Pour la 
sécurité alimentaire et une bonne traçabilité, toutes les 
informations que nous saisissons rentrent dans la BDNI 
(Base de Données Nationale de l’Identification) où tous 
les animaux de France et d’outre-mer sont répertoriés. 
Tout est géré par informatique au niveau national. »

Réception bureau : 07.30 h à 11.00 h, 
du lundi au vendredi & Sur RV, lundi et mardi après-midi

Interventions Terrain : Mercredi et vendredi matin
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