
 

RAPPEL REGLEMENTATION IDENTIFICATION entrées et sor ties des bovins:  
 
1/ Que doit faire un éleveur à la sortie  d’un bovin de son exploitation : 
 

• Vérifier la présence de 2 repères conformes aux ore illes de l’animal  :  
Un bovin doit avoir 2 boucles au moment où il sort de l’exploitation, ces deux boucles 
doivent être identiques.  
Attention les boucles de rebouclage livrées postéri eurement aux sorties des 
Bovins sont systématiquement repérées par le fichie r national de  
l’identification qui alerte ensuite l’EdE sur la ci rculation de bovins avec une 
 seule boucle ! 
Les remplacements de boucles perdues doivent être r éalisés en permanence sans attendre la 
veille du départ des animaux ! 
 

• S’assurer que le passeport fourni à l’acheteur est complet et correspond aux numéros 
des boucles portées par le bovin : 

 
 

 

 
 
 
Dans tous les cas, contacter l’EdE avant  la sortie du bovin si vous ne disposez pas du passeport ! 
 

• Dater et signer la carte verte au moment du départ :  
Il faut indiquer sur la carte verte la date effective du départ de votre 
exploitation. La carte verte ne doit être ni raturée ni surchargée. 

 
• Etablir la déclaration de sortie à destination de l ’EDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La déclaration de sortie peut être établie sur les notifications « papier », ou par voie électronique  
 

• Cas particuliers : 
 

Sur décision de la Commission départementale identification de la Loire, il n’est pas obligatoire de 
boucler les veaux morts-nés  : ils quittent alors l’exploitation sans boucles et sans passeport à 
destination de l’équarissage (Ils doivent néanmoins être déclarés par notification de naissance) 
 

Les sorties à destination des exploitations de transhumance  se font sur des notifications spécifiques, 
sans signer ni mentionner de date sur les cartes vertes 
 

Les sorties pour mise en pension  sont à traiter exactement comme une sortie élevage, y compris pour 
les aspects sanitaires, avec renseignement et signature de la carte verte et déclaration de sortie à 
établir et envoyer à l’EdE. 
 

Les veaux vendus à moins de 1mois doivent toujours être déclarés avec une cause de sortie « E » pour 
élevage, car il passe généralement par un atelier d’engraissement avant d’être abattus. 

 

Les numéros d’identification figurant sur le passeport doivent 
être cohérents avec ceux des boucles, 
La carte verte collée sur le passeport doit contenir les mêmes 
informations que le passeport, 
Un bovin ne doit en aucun cas sortir de l’exploitat ion et 
circuler sans passeport . Il y a blocage d’édition du passeport 
si la déclaration de sortie est transmise à l’EdE avant l’édition 
du passeport, et alerte par le fichier national quand la date 
d’édition d’un passeport est postérieure à celle de la sortie 
déclarée d’un bovin. 

 

 

La déclaration de sortie doit être établie et l’EdE doit la recevoir 
dans les 7 jours  qui suivent la date effective de la sortie. 
La date de sortie à déclarer est celle de la sortie  physique  de 
l’animal, qui est le plus souvent différente de la date de facture. 
Elle doit correspondre à la date reportée sur la carte verte. 
Outre la date doivent être mentionnées la cause de sortie ainsi que  
le destinataire de l’animal. 


