
bien positionner les étiquettes 
est essentiel pour obtenir les 
meilleurs résultats

Les producteurs ont découvert qu’il est essentiel de prendre plus de temps et de faire plus attention au positionnement 
initial des étiquettes pour assurer une rétention à long terme, une bonne apparence et l’intégrité du programme.  

Positionner les étiquettes dans cette partie un peu plus épaisse et dure de l'oreille du veau assurera un ajustement un 
peu plus serré (en réduisant le jeu et les risques d’accrocs), sans restreindre la croissance de l’animal.

Les producteurs laitiers prennent désormais grand soin d’avoir des bâtiments adaptés aux animaux pour réduire les 
pertes d’étiquette. Il faut s’assurer autant que possible que les installations d’hébergement et les aires d’attente n’ont 
pas de points d’accrochage. Les cordes, clous saillants, perforations/trous/superposition des tôles métalliques, et tout 
autre point d’accrochage ou de frottement doivent être éliminés pour obtenir le meilleur environnement.
............................................................................................................................

Panel avec la tige derrière l’oreille

L’étiquette Ultraflex est disponible pour le jeu d’étiquettes-bouton à panneau. La composition 
du plastique a été modifiée pour le rendre plus souple et pliable afin d’améliorer la durabilité 
des étiquettes et de mieux résister aux grands écarts de température entre l’hiver et l’été. 
L’étiquette « mâle » a également été repensée – avec une forme plus arrondie et une tige plus 
épaisse épousant mieux la forme de l’oreille de l’animal – pour réduire l’espace entre les deux 
parties de l’étiquette, minimisant ainsi le risque d’accrochage aux chaînes, à la mangeoire, aux 
cordes à balle, etc. pour éviter d’arracher l’oreille ou d’endommager les étiquettes.

L’étiquette Ultraflex est disponible pour le jeu d’étiquettes-bouton à panneau. La composition L’étiquette Ultraflex est disponible pour le jeu d’étiquettes-bouton à panneau. La composition L’étiquette Ultraflex est disponible pour le jeu d’étiquettes-bouton à panneau. La composition 

Conformément à la Loi sur la santé des animaux, les 
étiquettes-bouton IDOR et les étiquettes IDOR à 
panneau doivent être posées sur le devant des 
oreilles avec le logo positionné vers l’avant, comme 
illustré. On reconnaît facilement les composantes des 
étiquettes qui doivent être positionnées vers l’avant, 
car ce sont des pièces saillantes à tête noire et ronde.

Les identifiants doivent être posés entre les nervures 
principales de l’oreille, dans le premier tiers de 
l’oreille à partir de la tête (ou à environ un pouce vers 
la tête à partir du milieu de l’oreille). 
L’étiquette-bouton IDOR avec le petit panneau 
arrière peut être posée un peu plus proche de la tête.

Les étiquettes panneau permettent une 
identification facile à la ferme, à partir des deux 
oreilles, devant et derrière.
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Rappel : UTILISEZ le poinçon vert pour poser les étiquettes ultraflex

IDOR / pièce à tête noire devant l’oreille



remplacer rapidement les 
étiquettes perdues

Dans le cadre du programme, les étiquettes INBL sont 
remplacées gratuitement (pour les animaux venant de 
toutes les provinces, à l’exception du Québec). Les 
producteurs québécois doivent contacter ATQ pour 
obtenir des étiquettes de remplacement ATQ. Pour les 
animaux originaires du Québec désormais hébergés dans 
une autre province, les producteurs peuvent contacter INBL 
pour acheter des étiquettes de remplacement qui 
porteront le numéro à vie de l’animal et un numéro 
(existant ou nouveau numéro si désiré) de régie du 
troupeau.

Les bovins laitiers étiquetés correctement peuvent être 
transférés dans une autre ferme à tout moment. 

Un étiquetage double et sécuritaire est la norme dans 
l’industrie laitière – un jeu d’étiquettes porté en tout 
temps sur les deux oreilles. 

Voici des étiquettes de remplacement INBL. Pour toutes les étiquettes 
de remplacement officielles, un « R » est inscrit sur le panneau.

Tous les producteurs laitiers du Canada, à l’exception du Québec, peuvent 
commander des étiquettes de remplacement ou pour les veaux en 
contactant l’Identi�cation nationale des bovins laitiers à :

SANS FRAIS :  1 877 777-NLID (6543)   
TÉLÉC. :  1 519 756-3502
ADRESSE : C.P.  2065, Brantford (Ont.) N3T 5W5 
WWW.HOLSTEIN.CA/PUBLIC/FR/SERVICES/INBL

Les producteurs de bétail résidant au Québec peuvent commander des 
étiquettes pour leurs veaux et de remplacement en contactant 
Agri-Traçabilité Québec (ATQ) :

SANS FRAIS : 1 866 270-4319
TÉLÉC. SANS FRAIS : 1 866 473-4033
ADRESSE : 555 Roland-Therrien boulevard suite 050, Longueuil, QC J4H 4E8
WWW.ATQ.QC.CA

comment commander les étiquettes inbl : comment commander 
les étiquettes atq :

.......................................................................................................................................................................................................

Voici des étiquettes de remplacement INBL. Pour toutes les étiquettes 

Il est capital de remplacer rapidement les étiquettes perdues 
pour ne pas interrompre l'identi�cation individuelle des 
animaux et faciliter la véri�cation faite par tous les 
représentants et agences de services (classi�cation, contrôle 
laitier, I.A.).

Véri�ez que les numéros des étiquettes de remplacement 
sont les mêmes que le numéro à vie de l’animal. Choisissez 
un nouvel emplacement pour insérer l’étiquette si le trou 
précédent est élargi ou se trouve sur la partie extérieure de 
l’oreille.

Si l’étiquette IDOR ou à grand panneau est le seul moyen 
d’identi�cation temporaire, nous vous conseillons d’ajouter 
une étiquette générique, une photo, ou un croquis aux �ns de 
véri�cation en attendant que l’étiquette de remplacement 
soit posée. 

Les jeux d’étiquettes de remplacement pour les bovins laitiers 
(de couleur blanche) INBL et IDOR doivent être utilisés au 
moins sur les femelles, car elles portent leurs numéros à vie 
d’origine.  Les étiquettes uniques ACIB pour les bovins de 
boucherie (de couleur jaune), utilisées comme remplacement, 
portent un autre numéro of�ciel qui doit être recoupé dans 
les registres du troupeau et dans le système national.
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https://www.holstein.ca/Public/fr/Services/INBL
http://www.atq.qc.ca/index.php/fr

