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eut-être avez-vous déjà entendu
parler de la mutualisation des
identifiants et vous demandezvous ce que c’est au juste. La mutualisation est le partage d’un risque ou de
frais à égalité parmi un groupe d’individus. En fait, dans le cas qui nous
concerne, elle signifie le remplacement
sans frais des identifiants des animaux
dans le cas de pertes. « Sans frais? »
direz-vous. Pas tout à fait exact,
puisque les coûts d’une telle pratique
doivent tout de même être assumés par
des intervenants.

À L’ÉTUDE

pour un seul remplacement gratuit par
vache. De plus, certains des effets indirects et pénalisants sont également à
considérer.
• Les producteurs ayant des taux de
perte de boucles moins élevés
devront payer le même prix que les
producteurs qui ont des taux de
perte plus élevés;
• Une augmentation du taux de
pertes ferait en sorte d’augmenter le
coût de la boucle à moyen terme;
• Le remplacement des boucles
nécessiterait une gestion plus complexe et plus coûteuse pour ATQ,
qui se traduirait par conséquent par
une augmentation des coûts du système de traçabilité;
• On peut supposer que l’application
de cette mesure n’encouragera pas

certains producteurs à faire plus
d’efforts pour améliorer la gestion
entourant la pose des identifiants,
ce qui à la longue entraînera une
détérioration des taux de rétention
des boucles.

LA DÉCISION FINALE
Cette évaluation, analysant toutes
les options possibles ainsi que les coûts,
a été présentée au comité de la boucle
bovine formé de membres représentant
les divers acteurs de l’industrie, dont les
producteurs de bovins laitiers et de
boucherie. Ces derniers ont décidé
d’un commun accord de ne pas offrir la
mutualisation des identifiants aux producteurs bovins du Québec, ce que le
conseil d’administration d’ATQ a entériné en novembre 2010.

Depuis la mise en place du système
d’identification et de traçabilité des
bovins, on a constaté un problème de
perte de boucles. Agri-Traçabilité
Québec (ATQ) a réalisé divers projets
dans le but de réduire les pertes et de
trouver des solutions. Malgré les expertises et les efforts mis en place, les
conclusions des études font état de la
persistance de ce problème à des
niveaux différents, selon l’environnement dans lequel évoluent les animaux
et des facteurs extérieurs hors de
contrôle. C’est pourquoi les producteurs ont mandaté ATQ pour évaluer la
possibilité de remplacer sans frais les
identifiants perdus.

Ainsi, l’évaluation réalisée tient
compte du taux de pertes moyen des
identifiants et du nombre de remplacements à prévoir au cours de la vie d’un
animal. Les résultats obtenus font état
d’une augmentation du coût unitaire de
la boucle correspondant au double du
prix actuellement en vigueur, et ce,
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LES IMPACTS RELEVÉS

L’évaluation réalisée pour la mutualisation des identifiants a tenu compte du taux de pertes moyen
des identifiants et du nombre de remplacements à prévoir au cours de la vie d’un animal.
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