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Sauf demande particulière de votre part, les numéros des repères de première identification 
commencent  systématiquement par l’année millésime et sont sans couleur « millésime », donc 
uniformément jaunes.               
 
Pour cette campagne l’année millésime est 2023, les N° de repères commandés seront de type 3xxxx et 
la couleur « millésime » des contre boucles mâles pendentifs uniquement sera le rose  
 
 
 

Code 
article NATURE DES ARTICLES 

Tarif HT à reporter 
sur  le bon de 

commande 

POUR L’IDENTIFICATION PREMIERE DES OVINS ET CAPRINS 
 
 

CB2 

                                      Couple de 2  pendentifs  avec 1 boucle 
                                      électronique et 1 boucle conventionnelle.  
                                      Couleur millésime possible 
                                      Permet la circulation des ovins et caprins sur 
                                      toutes les destinations 

 
0,68 € HT 

 
CS2 

                                      Couple de repères  avec 1 pendentif  
                                      électronique et une barrette souple  
                                      conventionnelle Fet-Tag 
                                      Permet la circulation des ovins et caprins sur 
                                      toutes les destinations 
                                      Pince spécifique PF 

 
0,74 € HT 

 
 

SS2 

                                      Couple de 2 barrettes souples Fet-Tag 
                                      (une  électronique +  une conventionnelle) 
                                      Déconseiller pour les reproducteurs, conseiller 
                                      pour les races petites oreilles 
                                      Commercialisés uniquement par lot de  
                                       5 couples, pince spécifique PF 

 
 

3,25 € HT 
Lot de 5 couples 

 
MS2 

                                     Couple de 2 barrettes souples (une électronique  
                                     + une conventionnelle). Type Roxan 
                                     Pose rapide, conseiller pour les animaux qui  
                                     partent à l’abattoir 
                                     Commercialisés uniquement par lot de  
                                     10 couples 
                                     Pinces spécifiques PRA pour pose automatique 
                                     ou PRM pour pose individualisée 

 
8,50 € HT 

Lot de 10 couples 

 
 

BE1 

                                     Pendentif 

                                     électronique  

 
 
 
Posés seuls, ces 
repères permettent 
uniquement la vente des 
agneaux pour l’abattoir 
en France avant l’âge de 
1 an. 
 
  
 

 
0,57 € HT 

 
 

SE1 

                                     Barrette souple  
                                     électronique Fet-tag 
Commercialisées uniquement par lot de 10 
Pince spécifique PF 

5,60 € HT 
Lot de 10 barrettes 

 
 
 
 

MS1 

                                     Barrette  souple 
                                     électronique, pose  
                                     rapide (type Roxan)                         
                                      
Commercialisée uniquement par lot de 20 
Pince spécifique PRA pour pose 
automatique ou PRM pour pose  
individualisée 
 

 
 

14,00 € HT 
Lot de 20 barrettes 
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EXCLUSIVEMENT POUR L’IDENTIFICATION PREMIERE DES CAPRINS (inutilisable en ovins) 
 
 
CP2 

 

                                  Couple de repères avec 1 paturon électronique et 
                                  un pendentif conventionnel 
                                  Permet la circulation des caprins sur toutes les 
                                  destinations en France, 
                                  Non utilisable pour export                  

 
2,35 € HT 

 

 
 

T20  
ou 

2T10 

                                  Tip Tag, utilisable uniquement sur les chevreaux   
                                   pour un abattage avant 4 mois, ou comme repère à 
                                   la naissance pour conservation de la traçabilité 
 
 
                                  T20 : Commande par lot de 20 pièces de 1 N° 
                                   2T10 : Commande par lots de 2*10 pièces :  
                                              2 N° identiques 

 
0,83 € HT  
Lot de 20 pièces 
0,83 € HT  
Lot de 2* 10 pièces 

 
 

 

COMPLEMENT D’IDENTIFICATION DES OVINS ET CAPRINS REPRODUCTEURS -  
deuxièmes boucles commandées à l’unité, ou repère complémentaire, N° à reporter en annexe 2 

DC 
                                    Pendentif conventionnel pour les ovins ou caprins                                  
                                    en complément du premier repère électronique      0,56 € HT 

DS 
                                    Barrette souple conventionnelle Fet-Tag pour les 
                                    ovins ou caprins en  complément du premier repère 
                                    électronique  

0,54 € HT 

DCB 
                                    Couple pendentifs (1 électronique + 
                                    1 conventionnel pour les caprins porteurs d’un 
                                    Tip Tag  - N° identique au Tip Tag 

1,08 € HT 

DSS 
                                    Couple barrettes souples Fet-Tag (1 électronique 
                                    +  1 conventionnelle) pour les caprins porteurs 
                                     d’un Tip Tag  - N° identique au Tip Tag 

1,05 € HT 

DCP 
                                    Couple paturon électronique + pendentif                            
                                    conventionnel pour les caprins porteurs 
                                     d’un Tip Tag  - N° identique au Tip Tag  

2,75 € HT 

DCM 
                                    Couple paturon électronique + barrette souple 
                                    conventionnelle Fet-Tag  pour les caprins 
                                    porteurs d’un Tip Tag  - N° identique au Tip Tag 

2,73 € HT 

 

REMPLACEMENT DES REPERES PERDUS (N° à reporter sur fiche annexe N°1 pour commande 
rebouclage à l’unité) 

RT Pendentif provisoire (rebouclage) vierge, de couleur 
rouge, à marquer au feutre au N° de la boucle perdue.  

    
0,19 € HT 

RC 
Pendentif de rebouclage conventionnel de couleur 
jaune pour remplacement à l’identique des boucles avec 
mention des N° perdus.      

0,56 € HT 

RSC 
Barrette souple de rebouclage conventionnelle jaune  
Fet-Tag pour remplacement à l’identique des barrettes 
souples conventionnelles avec mention des N° perdus. 

 
0,54 € HT 

RE 
Pendentif de rebouclage électronique, de couleur jaune 
pour remplacement à l’identique des  pendentifs 
électroniques, avec mention des N° perdus. 

                

                    0,97 € HT 

RSE 
Barrette souple de rebouclage électronique jaune Fet-
Tag pour remplacement à l’identique des barrettes 
souples avec mention des N° perdus. 

 
0,96 € HT 

RP 
Paturon de rebouclage électronique pour remplacement 
à l’identique des paturons avec mention des N° perdus. 

 
 2,59 € HT 

MRC 
Barrette de rebouclage  conventionnelle jaune  (type 
Roxan) pour remplacement à l’identique des barrettes 
souples avec mention des N° perdus                

 

 

   

0,70 € HT 
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MRE 
Barrette souple de rebouclage électronique jaune (type 
Roxan) pour remplacement à l’identique des barrettes 
électroniques avec  mention des N°perdus. 

  
1,25 € HT 

 
 

FOURNITURES ET ACCESSOIRES DE POSE 

 
PE 

Pince TOTAL TAGGER OVIN EID grise pour pose 
uniquement des boucles conventionnelles et boucles 
électroniques ovines et caprines (pendentifs), équipée 
d’un pointeau de rechange 

  
 

15,00 € HT 

 
 

PBRZ 

Pince UTT 3S pour pose uniquement des boucles 
conventionnelles et boucles électroniques ovines et 
caprines (pendentifs), équipée d’un pointeau de 
rechange – Force d’application réduite de plus de 25% 

  
 

24,00 € HT 

PF Pince spécifique pour barrettes souples Fet-Tag  
  

14,00 € HT 

PTT Pince pour barrettes rigides Tip Tag 
  

6,71 € HT 

 

PRA 

 

Pince automatique spécifique pour barrettes pose 
rapide  (type Roxan) MS2 et MS1 

  
 

45,00 € HT 

PRM Pince manuelle recommandée pour la pose de 
barrettes une à une (type Roxan)  MRC, MRE 

 

  

14,00 € HT 

FTL Feutre  Tag Pen pour marquage des boucles rouges 
(pointe large) 

  
4,30 € HT 

 
 

DOCUMENTS DE CIRCULATION 

D25E Carnet de 25 documents de circulation  
 

10,50 € HT 

 
 


