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1 Commande de marques auriculaires 
additionnelles 

Pour commander des marques auriculaires additionnelles, allez sur la banque de 
données sur le trafic des animaux (BDTA), dans la liste du menu de gauche, sous 
Commandes (1) > Ovins/Caprins (2) > Marquage additionnel (3). 
 

Important : Veuillez utiliser la rubrique de Marquage additionnel, exclusivement 
pour la commande de la deuxième marque auriculaire. 
En cas de perte d’une marque auriculaire, veuillez sélectionner l’option 
Perte/Remplacement dans le menu. 
 
 
Enregistrement des numéros des marques auriculaires dans le menu du 
marquage additionnel 
La première étape du processus d’enregistrement consiste à enregistrer toutes les 
marques d’ovins pour lesquelles vous devez commander une deuxième marque 
auriculaire. Veuillez saisir le numéro souhaité de marque auriculaire 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 le 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. Pour arriver à la prochaine étape du processus de commande, 
veuillez corriger toutes les entrées marquées en rouge avant de cliquer sur Suite. 
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1.1 Saisie simplifié de plusieurs marques auriculaires 
Pour une saisie simplifiée d’un grand nombre de marques auriculaires, un menu 
spécial 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 saisir les numéros de marques auriculaires dans la zone de texte Numéro de 
marque auriculaire. Vous pouvez entrer les numéros soit l’un en-dessous de l’autre, 
soit sans intervalle entre les numéros. 

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

 
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. 
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Uniquement pour les caprins : 
Dans les deux colonnes situées à droite de la colonne Numéro de la marque 
auriculaire, sélectionnez la marque auriculaire souhaitée pour l'animal (1). Pour les 
chèvres, le marquage par une marque auriculaire avec puce est facultatif, pour les 
moutons, une marque auriculaire avec puce est obligatoire. Vous pouvez également 
commander une deuxième marque auriculaire sans puce en plus de la marque visuelle 
déjà attachée à l'animal et la fixer à la deuxième oreille. 
La marque auriculaire avec puce est électronique. Il contient une puce dans laquelle 
est stocké le numéro de la marque auriculaire (en plus de l'inscription sur la marque 
auriculaire). Le numéro stocké dans la puce peut être lu avec un lecteur approprié. 
 
Important : Veuillez noter la différence de prix pour les deux types de marque 
auriculaire. Les prix actuels des marques auriculaires se trouvent dans la liste des prix 
es s’y accède par le bouton vers la Liste des prix actuels (2). 

 
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. 
En cliquant sur Confirmer, vous déclencherez la commande de marques auriculaires 
pour tous les numéros de marques auriculaires répertoriés. 
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1.2 Commande à partir d’un cheptel d'animaux 
Lorsque vos animaux ont déjà été enregistrés une première fois ou lors de leurs 
naissances, veuillez utiliser le bouton Choisir les numéros de marques 
auriculaires dans mon cheptel caprin/ovin BDTA actuel pour établir la 
commande. 

 

2 Contrôle et sélection automatique des articles 
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 attribué 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 additionnel 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 additionnel. 
 
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 
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avec le même numéro de marque auriculaire. 

3 Vérification de la 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. 
 
 
Toute commande comportant le statut nouveau peut encore être annulée. 
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