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Commande de marques auriculaires pour le 

marquage additionel d’ovins 
 

Introduction 

 

Dès le mois d’août, la BDTA donne la possibilité aux détenteurs d’ovins et de caprins, de 

procéder au marquage additionel de leurs animaux. 

Une deuxième marque avec un numéro identique, peut être commandée pour les 

moutons et les chèvres, qui jusqu’à présent étaient marqués seulement avec une marque 

auriculaire, en indiquant le numéro de la marque auriculaire dont l’animal est  actuellement 

équipé. 

 

De plus amples informations sur les nouveautés du marquage de moutons et de chèvres sont 

à trouver sur https://ovinscaprins.ch/. 

 

Les instructions suivantes vous présentent les nouvelles fonctions du marquage additionnel 

des ovins.  

Nouveau menu de commande pour les marques auriculaires de marquage 

additionel  

 

Les nouvelles fonctions concernant les commandes de marques auriculaires de marquage 

additionel se trouvent dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) dans la 

liste du menu gauche sous Commandes>Ovins>Marquage additionel. 

Le menu «Marquage additionel»  est affiché pour tous les utilisateurs BDTA avec le rôle 

«détenteurs d’animaux» et l’affectation du genre «ovins». 
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Important: Veuillez utiliser la rubrique de «Marquage additionel», exclusivement pour la 

commande de la deuxième marque auriculaire pour effectuer le marquage additionnel. 

En cas de perte d’une marque auriculaire, veuillez utiliser le menu 

«Perte/Remplacement » 

 

Enregistrement des numéros de marquage dans le menu «marquage 

additionel» 

 

La première étape du precessus d’enregistement, consiste dans le fait d’enregistrer toutes les 

marques d’ovins pour lesquelles vous devez commander une deuxième marque. Veuillez 

inscrire le numéro souhaité de marque auriculaire à 8 chiffres  dans une ligne du 

tableau prévu à cet effet. N’oubliez pas d’entrer  l’abréviation «CH», code du pays pour 

la Suisse devant chaque numéro. 

 

Pour l’enregistrement de plusieurs numéros de marques auriculaires, vous pouvez ajouter des 

lignes dans tableau en cliquant sur «Ajouter ligne». Les lignes dont vous n’avez pas besoin 

peuvent être effacées du tableau en cliquant sur  «Supprimer» . 

 

Toutes les marques auriculaires au format incorrect ou vides seront entourées d’un rectangle 

rouge . Veuillez corriger toutes les entrées marquées en rouge avant de cliquer sur «Suite», 

pour arriver à la prochaine étape du processus de commande. 

 

Enregistrement de plusieurs numéros de marquage avec l’onglet «Insérer 
plusieurs numéros de marques auriculaires» 

 

Pour un enregistrement simplifié d’un grand nombre de marques auriculaires, un menu est 

mis à votre disposition. Vous pouvez y accéder en cliquant sur «Insérer plusieurs 

numéros de marques auriculaires».  Grâce à cette fonction, il est possible de copier 

simplement et rapidement plusieurs numéros à partir d’un tableau excel ou d’un texte et 

de l’introduire dans le formulaire de commande. 
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Veuillez placer les numéros de marques auriculaires dans la zone de texte «Numéros de 

marques auriculaires:». Vous pouvez entrer les numéros soit l’un en-dessous de l’autre, 

sans intervalle entre les numéros 

 
 

Ou alternativement l’un après l’autre, séparés par une virgule ou un point-virgule. 

 

 
 

 

Vous pouvez également introduire les numéros de marques auriculaires sans le code du 

pays «CH» et cocher la case «Compléter le numéro de marque auriculaire avec le code du 

pays ”CH”», afin que le code du pays soit automatiquement intégré, lors de la reprise des 

numéros dans le formulaire de commande. 
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Terminez le processus en cliquant sur «Insérer plusieurs numéros de marques auriculaires» 

et les numéros seront automatiquement repris dans le tableau de commande. Veuillez effacer 

d’éventuelles lignes supplémentaire ou vides en cliquant sur « supprimer». 

 

 
 

Contrôle et choix automatique de l’article 

 

Après avoir entré tous les numéros de marquage dans le tableau, cliquez sur «suite». Pour 

chaque numéro de marque auriculaire, l’article correspondant à la marque originale 

sera recherché et indiqué dans le tableau de commande, dans la colonne  « Statut / 

marque auriculaire actuelle». 

Le type de marque auriculaire à commander sera sélectionné selon l’article original 

et indiqué pour chaque marque dans la fenêtre «confirmer». 

 

 
 

En cliquant sur «confirmer», la commande (de marquage additionel) de toutes les marques 

auriculaires y figurant sera effectuée. 

 

Important: Le marquage additionnel ne peut être effectué qu’une seule fois par 

numéro de marque auriculaire. Veuillez contrôler soigneusement les numéros inscrits, pour 

éviter des commandes erronées. 
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Notification lors d’échec de contrôle 

 

En cas d’erreur lors du contrôle du numéro de marque auriculaire, une notification est 

affichée dans la ligne concernée avec des indications sur la cause. La commande ne peut être 

finalisée, que si toutes les inscriptions avec des statuts erronés ont été corrigées ou 

supprimées. 

 

Les notifications d’erreurs suivantes peuvent apparaître dans le cadre du contrôle du numéro 

de marque auriculaire: 

 

Le numéro de marque auriculaire 'CH39205232' n’existe pas. 

 

Le numéro de marque auriculaire est inexistant dans la banque de données sur le trafic des 

animaux (BDTA). Aucune marque auriculaire pour moutons n’a jamais été délivrée avec ce 

numéro. Veuillez contrôler, si  la marque indiquée, a été saisie correctement . 

 

Le numéro de marque auriculaire 'CH19205233' (Typ: SheepDoubleEarTagChip) a 

été trouvé. Il est cependant attibué à un type de marque pour lequel un marquage 

additionnel ne peut être effectué. 

 

Le numéro de marque auriculaire existe dans la BDTA, mais il est rattaché à un type de 

marque auriculaire, pour lequel un marquage additionnel ne peut être effectué. Soit une 

commande de marquage additionel avait déjà été effectuée dans le passé, soit il 

s’agit d’un type de marque,  pour lequel on ne peut pas effectuer une commande de 

marquage additionel. 

 

Le numéro de marque auriculaire  'CH19205232' a été entré plusieurs fois. 

 

Vous avez inscrit plus d’une entrée pour le même numéro de marque auriculaire dans le 

tableau de commande. Veuillez contrôler les inscriptions et supprimer les doublons avec le 

même numéro de marque auriculaire. 

 

 

 
 

Contrôle de la commande dans l’aperçu de commande 

 

En confirmant la commande, celle-ci est enregistrée dans votre compte utilisateur. Dans le 

menu «Commandes>Aperçu» vous verrez pour chaque numéro de marque auriculaire 

une inscription séparée. A l’aide d’un clic sur cette inscription, vous ouvrez la vue détaillée de 

la commande et trouvez le numéro de marque auriculaire inscrit sur la marque qui sera 

livrée. 
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Toute commande comportant le statut «nouveau» peut encore être annulée. 

 

 
 

Pour toute autre question concernant le marquage additionel d’ovins, veuillez vous adresser 

au helpdesk d’Agate sous info@agatehelpdesk.ch ou par téléphone au 0848 222 400. 
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