Traçabilité proAction® 101
proAction – Traçabilité 101 : Rétention des étiquettes
Plusieurs facteurs sont importants pour permettre une bonne rétention des étiquettes :

Le positionnement des étiquettes
•

•
•
•
•

Les identifiants avec les boutons noir (la partie femelle)
doivent être positionnés sur le devant de l’oreille, là où
ils seront protégés par la courbure de l’oreille. C’est aussi
une exigence de la « Santé des animaux »
Insérez l’étiquette entre les deux veines principales de
l’oreille, dans le premier tiers de l’oreille à partir de la
tête
Pour éviter les infections, il est recommandé de nettoyer
l’endroit où sera insérée l’étiquette pour qu’il n’y ait
aucun corps étranger
Toujours tremper les étiquettes dans une solution
antiseptique avant de les appliquer
Il vaut mieux utiliser un nouveau trou si l’animal
doit être identifié à nouveau avec des étiquettes de
remplacement

Prenez votre temps
Afin d’avoir une rétention des étiquettes à long terme, une belle apparence et à des fins d’intégrité
du programme, il est essentiel de prendre le temps et de prendre bien soin de placer les étiquettes
lorsque vous les appliquez la première fois.

Utilisez une bonne pince et un bon pointeau
•

•

Utilisez la pince (l’applicateur) recommandée par le
fabricant – Red Allflex Universal Tagger – et assurezvous qu’elle est en bon état
N’oubliez pas d’utiliser le pointeau VERT pour les
identifiants laitiers Ultraflex

Situation à l’étable
•
•

Examinez minutieusement les installations pour
voir s’il y a des zones où les étiquettes pourraient
s’accrocher
Retirez par exemple les clous, les plaques de
métal exposées, les tuyaux à bout ouvert, les
mangeoires abîmées et les cordes de balles qui
peuvent représenter des risques d’accrocs

Prenez grand soin à vous assurer que vos installations respectent le bien-être des animaux afin
de réduire la perte des étiquettes
Holstein Canada / INBL travaillent en continu avec notre fabricant Allflex pour s’assurer qu’ils
fabriquent des étiquettes fiables pour répondre aux besoins des producteurs laitiers canadiens. Si
vous avez des étiquettes perdues, merci de nous contacter pour que nous puissions comprendre
les circonstances de la perte et, si possible, que vous nous fassiez parvenir ces étiquettes. Afin de
discuter de vos préoccupations ou de vos expériences sur la rétention des étiquettes commandées
chez INBL, merci de contacter Linda Markle au 1 855 756-8300, poste 272.

Documents de référence
Aide-mémoires – section 5 de l’Identification
des animaux laitiers et étiquettes perdues
Pour une meilleure rétention – Ultraflex
Positionnement des étiquettes
L’étiquetage des animaux américains
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