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Résumé 
Depuis 2005, la perspective d’une identification électronique comme identification officielle des bovins 
est reconnue par les pouvoirs publics et a effectivement abouti en 2011. Le projet avait comme objectif 
l’harmonisation des transferts de données collectées sur le terrain et associées au numéro électronique 
lu et qui aboutissent dans un système d’information collectif (SIG, BDNI ou base sanitaire). Tous les 
domaines d’application éventuelle (insémination, IPG…) ont été étudiés, pour ne définir finalement des 
standards d’échanges que pour les contrôles de performances lait et viande, pour lesquels cela 
apportait une utilité. Les échanges concernent les données en provenance ou à destination des 
systèmes d’information collectifs : données de l’animal et lieu de détention dans un sens, mesures des 
performances dans l’autre. Des propositions de standard de transfert de données utilisant l’identifiant 
officiel électronique, ont été élaborées avec l’aide des fédérations professionnelles nationales 
concernées et des fabricants de matériels et de logiciels : données de pesées en vif, contrôle laitier par 
robot de traite et compteurs à lait électroniques. La difficulté est de faire évoluer l’utilisation de 
l’identification électronique intra troupeau (avec un numéro de travail de l’animal) par des systèmes 
propriétaires de chacun des fabricants, vers la lecture  de la RFID officielle (numéro unique sur 15 
caractères, code pays + code national sur 12) et le transfert standard des données vers les bases de 
données de l’éleveur et collectives. Seule cette valorisation de la RFID officielle permet l’amélioration de 
la fiabilité des données collectées et l’indépendance de l’éleveur vis à vis des fabricants de matériel et 
de logiciel. Plusieurs compétences, de l’automate de mesure aux logiciels cibles, en passant par la 
lecture électronique sur animaux vivants, sont concernées. Il est d’autant plus important de disposer de 
standards d’échanges entre ces différents partenaires présents dans tous les pays et pour toutes les 
espèces (bovine, ovine, caprine, porcine). La mise en place d’une organisation capable de crédibiliser, 
de maintenir et de diffuser ce standard a été assurée : le représentant de l’Institut de l’Elevage porte les 
propositions de standard pour validation et publication, d’une part au niveau national AFNOR et d’autre 
part au niveau international, groupes de travail ISO ou ICAR concernés. Entre temps (2008 à 2010), 
des évolutions technologiques se sont développées. Le projet les a prises en compte : les capteurs de 
données zootechniques pouvant servir à alerter l’éleveur sur des problèmes de santé, de reproduction 
ou d’alimentation des animaux ; l’utilisation de repères UHF en complément éventuel de ceux en basse 
fréquence, choisie depuis 1996 pour le domaine animal et dont on connaît les limites. 
Mots-clés : bovins, ovins, RFID, échanges de données, contrôle de performances, contrôle laitier, 
automate 

Abstract: Elaboration of standard methods for data transfer in association with bovine 
Electronic Identification 
Bovine electronic identification has been planned to be officially recognized since 2005 and it becomes 
effective in 2011. The aim of the project was the standardization of data collected in field and associated 
to the read electronic number and that are sent into common information system. All domains of 
possible application (insemination, traceability…) were studied and finally only data exchange standards 
for performance recording of suckled and dairy animals were defined because they proved to be useful. 
The data exchange concerns data from or to shared information systems: animal data and premises in 
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one way, performances measures in the other way. Some data transfer standard propositions using the 
official electronic number, were created with the national professional federations concerned and with 
equipments and software manufacturers: weights of live animals, milk recording with robot, milk 
automate. The difficulty is that the use of the electronic farm work numbers with a private system for 
each manufacturer has to evolve towards the official RFID number on 15 digits (country code + national 
animal code on 12 digits) and to use standard data transfer to the external databases. Only this official 
RFID valorization allows the improvement of the collected data reliability and the farmer independence 
towards equipments and software manufacturers. Different specialized jobs are concerned: 
measurement automate, the reading of live animals and the software at all levels. It is important to have 
data exchange standards between these different stakeholders present in all countries and for any 
species (bovine, small ruminants). The setup of an organization able to maintain and widespread this 
standard is insured. The Institut de l’Elevage brings the standard propositions to be validated and 
published, at the national level AFNOR or at the international level in ISO or ICAR relevant working 
groups. During this project (2008 – 2010) technologic developments occurred and were taken into 
account in this project: sensors on animals collect data that can provide information to the farmer about 
health, reproduction event or food; UHF identifiers could be used in complement of the actual low 
frequency ones, standardized from 1996 and for which we know the limits and constraints. 

Keywords: cattle, sheep, RFID, data exchange, animal performances recording, milk recording, 
automate 
 
 

Introduction 
Contexte 

Depuis 2005, la perspective d’une identification électronique comme identification officielle des bovins 
était reconnue par les pouvoirs publics pour se concrétiser en 2011 sur la base du volontariat des 
éleveurs. Dans cette optique, 8 projets pilotes ont été lancés en 2006, pour étudier les modalités 
pratiques et les valorisations possibles pour  les éleveurs, les marchés, les stations et les abattoirs. 
L’objet du projet était l’harmonisation des transferts de données collectées sur le terrain associées au 
numéro électronique lu et qui aboutissent dans un système d’information collectif en s’appuyant sur les 
chantiers mis en œuvre dans les projets pilotes. Les données concernées sont : 
- les données des bases collectives apportées en entrée à l’automate : liste des animaux concernés et 
leurs données enregistrées auparavant. 
- les données de performances mesurées par un automate couplé à un lecteur, transmises vers le 
système collectif : bascule, compteur à lait électronique, robot de traite. 
Cette harmonisation répond à un double besoin : 
- d’une part, la fiabilité des données échangées : 

- pour que l’identification électronique garantisse la fiabilité des données enregistrées pour 
chaque animal, il faut que le numéro d’identification officiel (15 caractères : code pays + code 
animal sur 12), porté par le repère électronique, soit transféré tel qu’il est lu par le lecteur et 
directement pris en compte par l’automate.  
- l’utilisation de correspondances de numéros pour un animal, étape supplémentaire source 
d’erreurs, fait perdre la fiabilité gagnée par une lecture électronique directe du numéro unique 
sur 15 chiffres. 
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- C’est pourquoi, une bonne valorisation de la technologie RFID par les automates suppose non 
seulement qu’ils soient équipés de lecteurs conformes aux normes ISO 11784 et 11785 
(sachant lire tous les transpondeurs qui portent l’identification officielle), mais aussi qu’ils 
utilisent des formats standards d’échanges de données, basés sur l’utilisation directe du 
numéro national. 
- De même, les logiciels de terrain (éleveurs et techniciens) doivent être adaptés pour recevoir 
et traiter directement des numéros officiels lus et transmis par électronique, à la place de 
l’utilisation de numéros de travail intra troupeau. 

- d’autre part, l’indépendance entre les différents matériels et logiciels utilisés : 
- pour permettre aux éleveurs et aux autres acteurs de la filière d’utiliser librement les matériels 
et les logiciels de leur choix, matériels et logiciels doivent être indépendants : cela suppose un 
standard de transfert en entrée et en sortie vers un automate.  

L’Institut de l’Elevage est un des principaux participants à tous les groupes de travail sur les échanges 
de données informatisées, que ce soit au niveau français avec l’AFNOR et les organismes de contrôles 
de performances, les fabricants d’automates, au niveau européen avec le projet AgriXchange, 
notamment pour les mouvements de bovins entre pays membres ou au niveau international avec les 
groupes ISO TC23/SC19/WG3 sur l’identification électronique des animaux et plusieurs groupes de 
travail ICAR (identification des ruminants, enregistrement des données, automates de contrôle laitier). 

Rappel des objectifs attendus 

L’objectif est d’élaborer des modalités techniques d’échanges harmonisées entre les différents 
matériels utilisant l’identification électronique et les logiciels des techniciens et des éleveurs, les bases 
de données collectives.  

- Faciliter la diffusion de l’identification électronique: utilisation directe des numéros officiels portés 
par les repères électroniques, s’affranchir d’adaptations logicielles spécifiques à chaque 
changement de matériel, 
- Simplifier le travail des agents et des éleveurs en automatisant le transfert des données vers leurs 
logiciels, 
- Faciliter et fiabiliser les protocoles de contrôle de performances par l’éleveur par l’utilisation de ces 
outils, 
- Communiquer à l’ensemble de la filière les modalités d’exportation de données afin d’en faire un 
standard utilisé par tous les acteurs concernés. 

Partenaires impliqués 

Sous la responsabilité de l’Institut de l’Elevage chef de file, ce projet a été réalisé par les partenaires 
suivants : 

• Partenaires techniques impliqués dans la réalisation du projet (destinataires de 
financements Cas DAR) 

 Institut de l’Elevage, 
 France Contrôle Laitier (FCL), 
 France Bovins Croissance (FBC), 
 Union Nationale des Coopératives d’Elevage et d’Insémination Animale (UNCEIA), 
 Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). 
 

• Partenaires financiers 
 Ministère de l’Agriculture DGAL et DGPEI 
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 Instances régionales 
 Autofinancement des partenaires techniques 

• Partenaires associés au comité de pilotage du projet  
Ceux du Comité de Pilotage national des projets pilotes électronique bovine 

• Autres partenaires 
 Fabricants de lecteurs Réseaumatique, Reyflex, Allflex, ID&T 
 Editeurs de logiciels éleveurs ou techniciens, portails de notification des naissances et des 

mouvements (ARSOE, éditeurs privés)  
 Equipementiers : Lactocorder, Trutest, Delaval, Balea… 
 Organismes acteurs de terrain : EDE/Contrôle Laitier/ Bovins Croissance Ille et Villaine, 

Saône et Loire, Vosges, Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, Cantal, URCEO, C.I.A 
Meuse, CAIA Vendée Charente Maritime, ARSOE de Nancy, Bretagne, Soual et CMRE 
(liste provisoire à finaliser en fonction de l’avancée des projets pilotes RFId bovine) 

 Autres organismes régionaux (groupements, abattoirs, stations de contrôles ou 
d’expérimentation…) via leurs fédérations nationales 

Ces autres partenaires sont impliqués dans le projet selon plusieurs modalités complémentaires : 
- les organismes départementaux apportent sous forme de prestation les actions menées en lien avec 
les projets pilotes RFID bovine. 
- les éditeurs de logiciels fournissent les prestations informatiques correspondant aux adaptations des 
logiciels pilotes à la proposition de standard. 
- les équipementiers et les fabricants de lecteurs fournissent la matière à la rédaction de l’état des lieux, 
collaborent à l’élaboration des standards et participent aux instances de normalisation dans le cadre de 
leur politique de développement. 
 
1. Démarche utilisée – méthode, outils 

1.1 Démarche :  

La partie communication du numéro d’identification de l’animal entre le repère électronique et le lecteur 
est normée depuis 1996 (normes ISO 11784 et 11785). Mais tout ce qui concerne la communication de 
ce numéro lu et des données associées par les automates n’était pas étudiée en associant tous les 
métiers concernés (automatisme, lecture électronique, logiciel, transfert…). 
Le rôle de ce projet a été de regrouper, catalyser et valoriser aux niveaux national, européen et 
international les différentes initiatives ponctuelles concernant la standardisation des échanges de 
données entre le terrain et les bases de données. 
Comme il s’agissait d’une anticipation sur l’utilisation de l’identification électronique officielle en 2008 au 
lancement du projet, tous les domaines de données ont été étudiés quant à l’utilité de cette technologie. 
Finalement, seuls les domaines de contrôles de performances lait et viande ont abouti à l’élaboration de 
propositions de standards d’échanges de données. En particulier, le cadre des projets pilotes bovins de 
valorisation de la RFID a permis un début d’études plus rapide avec des acteurs déjà opérationnels et 
des exploitations participant aux projets. 
Les données étudiées sont celles collectées par quatre familles d’organismes apportant des données 
aux systèmes collectifs : 

- Contrôle Laitier, 
- Contrôle de Performances Viande, 
- Insémination Animale, 
- EDE pour l’identification et la traçabilité animale. 
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Parallèlement au déploiement des utilisations de la RFID en France, divers groupes de travail se sont 
créés dans les instances internationales ISO et ICAR. L’Institut de l’Elevage a pu, sans difficulté 
majeure grâce à ce projet, assurer l’animation technique de ces différents groupes, participer à la 
rédaction des propositions de standards soumis à l’AFNOR et à l’ISO, en garantissant la cohérence 
entre les diverses initiatives. 

1.2 Méthode de travail mise en oeuvre 

Une fois que les échanges de données à standardiser ont été bien définis, chacun des dossiers a 
évolué entre des organismes de contrôle de performances lait ou viande et les fabricants de matériels 
et logiciels, avec une coordination technique par l’Institut de l’Elevage. 
Les étapes successives ont été : 

- analyse du fonctionnement de matériels existants, avec un ou deux fabricants d’automates 
- propositions d’harmonisation des échanges de données pour chaque type d’automate et toutes 
les espèces de ruminants, 
- discussion de ces propositions avec tous les fabricants de matériels et logiciels volontaires, pour 
en étudier les conséquences et les échéances d’évolutions. 

L’Institut de l’Elevage, par son positionnement dans les instances nationales et internationales de 
standardisation des données d’élevage, a pu faire aboutir ce travail par les deux étapes finales ci-
dessous : 

- demandes de validation selon les procédures prévues par l’AFNOR, l’ISO et ICAR, 
- diffusion à tous les acteurs et aide à l’application des standards prévus.  

Lors du développement de nouveaux outils, les propositions de standards pour qu’ils soient utilisés 
doivent se faire au moment opportun, c’est à dire quand l’utilisation envisagée est suffisamment large 
au niveau des différentes espèces (bovins, petits ruminants) et des différents pays de l’Union 
européenne ou du monde, mais avant que de trop nombreux matériels propriétaires soient diffusés sur 
le terrain. 
L’enjeu de ce projet est le passage d’une identification électronique bovine avec des identifiants privés 
non uniques et utilisés intra troupeaux depuis des années, à l’utilisation de la RFID reconnue pour la 
traçabilité des animaux et pour échanger des données animales entre toutes les bases de données. 
Pour qu’un standard soit accepté et utilisé, il ne suffit pas qu’il existe, il faut qu’il ait été discuté avec 
tous les acteurs concernés, qu’il soit publié et porté à la connaissance des utilisateurs comme des 
fabricants de matériels et logiciels. 

1.3 Les actions du projet 

Elles ont eu lieu dans des exploitations ou des stations de contrôle individuel, participant aux projets 
pilotes bovins sur la valorisation de la RFID, pour les quatre domaines suivants : 

1. Inséminations animales. Malgré une attente des inséminateurs, l’automatisation de la 
collecte des données, numéro du taureau d’IA, date et numéro de la vache inséminée, par 
l’utilisation de l’identification électronique de la vache n’a pas abouti car cela aurait 
bouleversé l’organisation actuelle de travail.  

2. Traçabilité individuelle des mouvements animaux. L’identification électronique de tous les 
animaux facilite l’enregistrement des entrées et sorties d’un lieu de détention, surtout quand 
il s’agit d’un groupe d’animaux, pour la mise à jour du document de circulation et la 
notification dans le système collectif. Mais aucune autre donnée complémentaire que la 
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date ne suit les numéros des animaux et elle est déjà incluse dans le transfert normé des 
numéros RFID lus ; il n’y a donc pas lieu de prévoir une autre harmonisation pour l’instant. 

3. Contrôle de performances viande, bovin et ovin. Les pesées en vif sont le premier chantier 
qui a abouti et qui a dû prendre en compte le besoin d’évolutions de l’existant. Un travail 
avec les fabricants de bascule et l’INRA, qui a participé de façon historique à la mise au 
point des premières utilisations de la RFID, a conduit à l’adoption du principe 
d’enregistrement des poids pour les numéros d’identification officiels sur 15 chiffres des 
animaux. Les données à échanger dans le sens bases de données vers automate et dans 
l’autre sens automate vers bases de données ont été déterminées et fixées dans une 
norme française. L’adaptation des bascules se fera de façon progressive pour les 
nouveaux modèles mis en place, non seulement pour la France mais dans tous les pays à 
terme, puisque ce sont les mêmes fabricants. 

4. Compteurs à lait électroniques (CLE), bovin et caprin. Les formats de fichiers en sortie des 
automates de contrôle laitier utilisés jusque là sont différents d’un fabricant à l’autre, même 
s’ils utilisent tous la base commune des syntaxes et dictionnaire de données ADIS et 
ADED. Les fabricants ayant une activité multi-filière et au niveau mondial, les démarches 
pour une complète harmonisation des données échangées sont menées à l’échelle 
internationale et pour toutes les espèces. L’état des lieux actuels a été réalisé dans le 
cadre du projet de réalisation d’une interface avec les logiciels des techniciens de contrôle 
laitier, Ori-automate. Puis parallèlement à un travail au niveau d’un groupe ICAR sur la 
définition d’un échantillonneur universel, une proposition de norme d’échange de données 
pour les automates de contrôle laitier a été réalisée par l’Institut de l’Elevage. L’étude par 
l’Institut de l’Elevage de l’utilisation du compteur à lait électronique Lactocorder en bovin et 
caprin a conduit à l’élaboration de préconisations, notamment par rapport à la lecture d’une 
bague au paturon (patte arrière) et à l’utilisation de puces RFID dans les flacons des 
échantillons de lait prélevé et envoyés au laboratoire d’analyse. Il faudra encore du temps 
pour que les laboratoires changent leur organisation pour utiliser ces identifiants fiables 
pour la correspondance avec l’animal. 

Les quatre domaines suivants ont été travaillés au niveau de groupes de travail internationaux et  les 
résultats obtenus ont été traduits en France. Si les procédures de normalisation internationale se font 
attendre trop longtemps, des normes AFNOR seront proposées pour fixer les messages, afin que les 
fabricants de matériels et logiciels puissent prévoir les adaptations le plus tôt possible. 

1. Groupes ICAR sur les automates de contrôle laitier. Deux groupes de travail ICAR ont produit 
des recommandations sur la structure de messages à échanger, d’une part pour les données 
des robots de traite et d’autre part pour les automates de contrôle laitier. La phase suivante 
sera de créer une norme pour l’échange de ces données, au niveau AFNOR voire  ISO. 

2. AgriXchange. C’est un projet européen pour créer un réseau permettant de développer un 
système d’échanges des données dans le secteur agricole, dont la partie élevage a été confiée 
à l’Institut de l’Elevage. Des cas d’utilisation ont été décrits pour l’identification animale et 
l’enregistrement des mouvements des animaux. 

3. UHF. L’évolution de technologie de la basse fréquence, utilisée depuis 1996 selon les normes 
ISO 11784 et 11785, vers la ultra haute fréquence est à étudier en considérant les progrès 
technologiques de cette fréquence très utilisée dans tous les domaines industriels. L’UHF 
pourrait permettre des lectures des animaux en mouvement avec des systèmes de contention 
beaucoup moins contraignants qu’avec la basse fréquence actuelle, ainsi que la lecture 
simultanée de puces électroniques sur un groupe d’animaux. L’Institut de l’Elevage a participé à 
de nombreuses conférences internationales sur le sujet, qui se heurte à des réticences 
commerciales très fortes. Comme toute nouvelle utilisation d’un nouvel outil, la période de mise 
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au point sera longue et l’Institut de l’Elevage apporte l’aspect normatif, compatibilité des 
numéros avec la norme basse fréquence existante, définition de la fréquence…, pour que l’UHF 
puisse aboutir à une utilisation collective. 

4. Production laitière de précision. La production laitière de précision est en plein développement 
et en cours de mise au point : des capteurs de température, d’activité, des analyseurs de lait 
doivent pouvoir alerter l’éleveur sur la santé, la reproduction ou l’alimentation de ses animaux. 
L’Institut de l’Elevage suit ce secteur en évolution rapide et demande à ce que l’identification 
électronique officielle soit utilisée par les capteurs en ferme. Ces outils doivent être pertinents et 
pourraient aussi conduire à une indexation génomique. La première étape à assurer est la 
collecte systématique de ces données au niveau national pour une interprétation des données 
issues des capteurs et des autres données connues sur les animaux.  

2. Résultats obtenus 
Il faut rappeler qu’une syntaxe ADIS pour les données échangées entre automates et micro-ordinateur 
et un dictionnaire des données associées ADED existent depuis le début des années 1990 sous forme 
de normes ISO 11787-11788, et sont devenues obsolètes (performances pour un numéro de travail 
intra troupeau, une norme par espèce…) mais n’ont jamais pu être remplacées. Elles sont encore 
utilisées dans de nombreux pays, car il y avait la possibilité de créer des données spécifiques à chaque 
pays, ce qui a été fait de façon individuelle à chaque besoin d’évolutions. 
Les différents domaines étudiés pour conduire à une nouvelle harmonisation actuelle devraient 
conduire à renouveler complètement ces deux anciennes normes, pour que les fabricants d’automates 
puissent s’appuyer sur des échanges de données communs à tous les pays. 

2.1 Présentation globale des échanges de données associés à la lecture RFID 

Un schéma global des différentes opérations de terrain dans les filières animales montre la partie 
d’application concernée par ce projet, les valorisations des informations collectées avec lecture RFID. 
Ce projet d’anticipation des besoins d’harmonisation des pratiques d’échanges de données entre un 
automate qui lit des identifiants RFID d’animaux et les autres bases de données couvrait un vaste 
domaine en attente de développement. Les différents éléments qui ont été étudiés ont conduit ou non à 
la publication d’une nouvelle norme. 

2.2 Affichage et transfert de l’identifiant animal lu par RFID 

Suite à l’effort d’harmonisation réalisé pendant les premiers projets pilotes de valorisation de la RIFD en 
ovins, le représentant français de l’ISO TC23/SC19/WG3 de l’Institut de l’Elevage a pu faire accepter en 
2008 sa demande pour la norme 24631 partie 6, par rapport à la proposition que faisait le groupe 
d’experts TWG3, électroniciens non utilisateurs : échange des données des date-heure de lecture dans 
la structure d’échange, comme adopté auparavant au niveau français. 

2.3 Norme AFNOR pour les données de pesées en vif et de contrôle laitier 

Les pesées en vif ont été le premier domaine de définition d’échanges standards entre la bascule de 
pesée et les bases de données. Historiquement les échanges étaient limités au niveau d’un troupeau. Il 
a donc fallu faire accepter les évolutions vers l’utilisation de l’identifiant officiel et la définition d’un 
nouveau message échangé. 
La démarche est arrivée à son terme avec la publication d’une norme française en 2010 :NF U 05-005-1 
« Identification des animaux par radiofréquence - Echanges de données informatisées après lecture du 
code électronique de l’animal - Partie 1 - Automate de pesées en vif : structure du code » 
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Pour faciliter l’utilisation de cette norme en ovins allaitants, un logiciel sur PDA est proposé avec lecture 
intégrée et connexion à une bascule. 
Pour compléter cette norme, la partie 2 sur les transferts de données pour les contrôles laitiers est en 
fin d’étude à plusieurs niveaux. 
L’historique n’est pas du tout le même que pour les pesées en vif et les matériels sont beaucoup plus 
variés. Deux groupes de travail ont étudié ces données de contrôle laitier dans les instances de l'ICAR, 
auxquelles l’Institut de l’Elevage participe activement : groupe ICAR sur les données des robots de 
traite, groupe ICAR sur les échanges de données avec les automates en ferme. 
Les structures de messages à échanger, résultats de ces études, seront proposés à l' AFNOR, car le 
groupe ISO concerné par la RFID animale est encore préoccupé par les seules valorisations pour la 
traçabilité animale demandée dans tous les pays. 
A noter que l’utilisation de la bague au paturon comme deuxième identifiant électronique a été reconnu 
pour les caprins, notamment avec l’appui des représentants français à la commission européenne. 

2.4 Compteurs à lait électroniques 

L’Institut de l’Elevage a écrit un guide utilisateur pour le compteur à lait électronique Lactocorder, qui a 
été reconnu par ICAR en 2000, avec utilisation d’identifiants pour la femelle traite et pour l’échantillon 
de lait analysé par un laboratoire. 

2.5 Guideline ICAR 

La première version du « guideline » ICAR, recommandations d’échanges de données pour les 
automates de contrôle laitier est disponible et doit être validée par la réalisation de projets pilotes 
grandeur nature dans plusieurs pays, dont la France. 

3. Perspectives en termes d’innovations et de transfert. 
L’Institut de l’Elevage assure le rôle de communication à l’ensemble des filières des modalités 
d’échanges de données officielles associées à l’identité de l’animal. L’objectif sera atteint lorsque dans 
tout appel d’offre d’achat de matériels avec lecture d’identifiants électroniques, il sera fait référence aux 
normes ISO ou AFNOR existantes. 
Ce projet a sans doute permis d’initier le remplacement des normes obsolètes de syntaxe ADIS et de 
dictionnaire de données ADED, en proposant de nouvelles normes pour une partie des données 
échangées. L’Institut de l’Elevage va continuer l’étude de la révision pour l’ensemble des données 
concernées actuelles, mais il faudra pouvoir créer un groupe au niveau international pour arriver à de 
nouvelles normes  ISO. 
L’utilisation éventuelle de la technologie UHF pour lire les identifiants des animaux pourra conduire, si 
besoin, à de nouvelles normes spécifiques, mais qui devront s’appuyer sur ce qui est encore à 
consolider actuellement. 
Le déploiement actuel par plusieurs fabricants, des outils d’élevage de précision, avec des capteurs 
collectant un très grand nombre de données sur les animaux pour des interprétations de la santé ou de 
la reproduction, demande une organisation de la gestion de ces nouvelles données et des échanges 
des données collectées et des données animales correspondantes. 

Conclusion 
Ce projet a permis d’étudier de façon globale dans quels domaines d’utilisation il y avait besoin de créer 
de nouveaux standards d’échanges de données entre automates lisant les identifiants officiels des 
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animaux et bases de données. Il a pu regrouper toutes les initiatives spécifiques pour aboutir à une 
harmonisation, notamment sur le transfert des données avec le numéro d’identification RFID officiel des 
animaux, bovins, ovins et caprins. 
Le remplacement des normes existantes devenues obsolètes par les nouvelles utilisations de la RFID 
au niveau national et international, parallèlement au déploiement de l’identification RFID officielle pour 
les bovins, ovins et caprins, est en cours de processus, même si celui-ci sera long. 
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