
IDENTIFICATION ELECTRONIQUE DES OVINS ET CAPRINS

Le règlement européen

Le  Règlement  (CE)  n°  21/2004 du  Conseil  du  17 décembre 2003  établit  un  système  d'identification  et
d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine qui comprend : 
a) 2 moyens d'identification permettant d'identifier chaque animal dont 1 repère électronique obligatoire doté
d'une puce lisible à distance. L'identification doit être effectuée dans les six mois qui suivent la naissance de
l'animal et avant qu'il ne quitte son exploitation d'origine.
b) un registre tenu à jour contenant des informations sur l'identification des animaux et leurs mouvements ;
c) les documents de circulation des animaux conservés pendant 3 ans et qui accompagnent les animaux dans
leurs déplacements ; 
d) une  base de données nationale des exploitations ovines  et  caprines  contenant  des données sur  les
exploitations, sur les numéros d'identification attribués, sur les recensements annuels, et sur les mouvements
d'animaux. 

Identification individuelle et primes animales
Le droit communautaire suffit à exclure de l'aide aux ovins et caprins les animaux qui ne sont pas identifiés selon
les règles européennes, dont l'identification électronique. Le règlement dit, à son article 103, du règlement CE
73/2009  du  19  janvier  2009 :  "Seuls  peuvent  faire  l'objet  de  primes  les  animaux  identifiés  et  enregistrés
conformément au règlement (CE) n° 21/2004."
Les mêmes règlements appliquent les règles de la conditionnalité aux aides aux caprins/ovins au respect des
règles d'identification.

La réglementation française

Identification individuelle  Les mesures d'application en France du règlement européen se trouvent dans l'arrêté
du 19 décembre 2005 (version consolidée au 11/12/2014) relatif à l'identification des animaux des espèces ovine
et caprine : 
Depuis le 1er janvier 2017, les animaux nés après le 9 juillet 2005 et détenus sur une exploitation doivent
être électronisés.

Les sanctions encourues

1) Sanctions pénales  - Levier français

L'identification électronique est une obligation du règlement européen, traduite dans la réglementation française,
que l'éleveur doit respecter même s'il ne touche aucune aide nationale ou européenne. 
En cas d'identification non conforme, un éleveur, qu'il  touche ou non des aides, encourt, selon le code rural
(article R215-12 du code rural), une contravention de 3ème classe qui peut aller jusqu'à 450€ maximum/animal en
anomalie selon le montant prévu par le code pénal (article 131-13 code pénal). Le juge pénal, qui a le pouvoir de
proportionner la peine, peut réduire ce montant. Cette sanction pénale prononcée par un tribunal pénal est en
théorie cumulable avec les réductions d'aides PAC prononcées par l'administration. 

2) Sanctions sanitaires  - Levier français

En cas d'identification non conforme, des restrictions totale ou partielle de mouvement des animaux peuvent être
appliquées à la discrétion de l'administration sanitaire  (art  32 et 33 arrêté 19/12/2005).  Dans ce cas, seuls les
mouvements à destination de l'abattoir restent autorisés. 
Par  contre,  selon  la  DGAL,  il  n'y  a  pas  de  raison  que  la  DDCSPP  déqualifie  l'élevage  et  interdise  la
commercialisation des fromages si la prophylaxie est correctement réalisée.  

3) Pénalités au titre de l'aide ovine/caprine: 3 niveaux de sanctions  - Levier européen 

Le  règlement  européen  exclut  de  l'aide  aux  ovins  et  caprins  les  animaux  qui  ne  sont  pas  identifiés
électroniquement. Article 103 règlement CE 73/2009 du 19 janvier 2009 : "Seuls peuvent faire l'objet de primes
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les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) n° 21/2004."
En cas d'infraction sur plus de 3 animaux, l'éleveur encourt des  sanctions sur sa prime animale à plusieurs
niveaux : 

 réduction de l'aide ovine/caprine pour les animaux en anomalie,  pouvant entraîner la perte partielle ou
totale de l'aide en fonction du pourcentage d'anomalie (=écart entre le nombre d'animaux en anomalie et
nombre d'animaux déclarés).  voir tableau ci-dessous.

 dans le cas où l'écart excède 50%, une pénalité s'applique sur les primes futures, d'un montant égal au
nombre d'animaux en anomalie multiplié par le montant unitaire de l'aide.

% d'anomalie Réduction prime animale
 sur campagne en cours  

Pénalité financière 
( à solder sur 3 campagnes )

1 10% ou moins 1 fois le % d'anomalie Non 

2 Plus de 10 à 20% 2 fois le % d'anomalie Non 

3 De 20 à 50% 100% Non 

4 Plus de 50% 100% Oui

4) Pénalité au titre de la conditionnalité        Levier européen 

Les aides aux ovins et caprins sont soumises à la conditionnalité PAC qui dépend du même règlement européen
et  exige donc une identification électronique conforme.  En cas de non conformité,  les réductions suivantes
s'appliquent sur l'ensemble des aides du 1er et 2ème pilier de la PAC : 

Identification non conforme Réduction Application Système
Avertissement Précoce

Remise en
conformité

entre 1 et 3 animaux ou moins de 30% des animaux 1% Oui si entre 1 et 3 animaux
ou moins de 15% 

immédiateplus de 3 animaux et entre 30% et moins de 70% des animaux 3% Non 

plus de 3 animaux et 70% des animaux 5% Non 
*Ce pourcentage augmente si le défaut persiste les années suivantes : 15% en cas de répétition, de 20% jusqu'à
exclusion totale sur plusieurs années en cas de non-respect délibéré. 

Contrôles

L’ASP est l’organisme compétent pour contrôler l’éligibilité aux aides animales. Elle peut avoir délégation de la
DDPP pour réaliser les contrôles au titre de l’identification. A l’inverse, la DDPP est l’organisme compétent pour
contrôler l’éligibilité aux aides animales et peut avoir délégation de l’ASP pour réaliser les contrôles au titre de
l’identification.

La réglementation sanitaire impose le contrôle d’au moins 3 % des détenteurs et 5 % des animaux au titre de
l’identification. Par ailleurs, 10 % des demandeurs d’aide ovine et 5 % de l’effectif éligibles sont contrôlés sur leur
éligibilité aux aides animales.

Ces contrôles peuvent donc être réalisés conjointement, ou non, pas l’un ou l’autre des deux organismes (il est
impératif de s’assurer, auprès du contrôleur, de l’objet du contrôle). Si les contrôles relatifs à l’aide ovine n’ont,
théoriquement, lieu que jusqu’au 11 mai 2017, les contrôles au titre de l’identification peuvent, eux, avoir lieu
toute l’année. Lorsqu’ils ne sont pas réalisés conjointement, le contrôle sur l’éligibilité aux aides animales ne peut
pas donner lieu à une pénalité au titre de la conditionnalité, et le contrôle sur l’identification ne peut pas donner
lieu à une pénalité au titre de l’aide ovine ou caprine.

Pour plus d’informations, se référer au guide de contrôle.
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