
Canadian Agriculture at a Glance / Un coup d’œil sur l’agriculture canadienne

Statistics Canada, Catalogue no. 96-325-XPB / Statistique Canada, no 96-325-XPB au catalogue 215

A tag in every ear
by Barbara Keith, Statistics Canada

Mandatory ear tags for all the country’s livestock
means safer food for all of us.

With diseases like tuberculosis, bovine spong-
iform encephalopathy (BSE, or mad cow disease)
and foot-and-mouth disease always a threat, the
Canadian cattle industry has recognized a need to
be able to track animals from birth to the
processing plant. The easiest way to do this is to
identify every animal with an ear tag that remains
in place until it reaches its final destination. At
the start of 2001, a national identification
program was put in place that requires all cattle
and bison to be ear-tagged before they leave the
farm. (Dairy cattle are also tagged, because they
too are ultimately processed for meat.) If there is
a health issue on a farm in Canada, all animals
originating from that farm can be traced, then
tested for the problem and dealt with accordingly.

Placing numbered tags in livestock’s ears to
identify them has been done for a long time.
Many farmers use these identification numbers to
maintain records on the health and reproductive
performance of their animals. But often one
farm’s tags looked much like another’s, and there
was no way to ensure that each tag number was
unique. This made it difficult to track cattle from
one farm to the next.

The new tags (see photo) contain a bar code
similar to those found on merchandise in stores.

Marguerite a l’oreille percée
par Barbara Keith, Statistique Canada

Dormons sur nos deux oreilles: les étiquettes d’oreille
obligatoires pour tout le bétail au pays sont assurance
qu’on pourra consommer nos viandes en toute tranquillité
d’esprit.

Étant donné que la tuberculose, l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache folle) et
la fièvre aphteuse sont toujours une menace, l’industrie
canadienne de l’élevage de bovins convient qu’il faut être
en mesure de retracer les animaux de la naissance à l’usine
de transformation. Le moyen le plus facile d’y arriver est
d’identifier chaque animal à l’aide d’une étiquette
d’oreille permanente enlevée seulement lorsque l’animal
atteint sa destination finale. Au début de l’an 2001, un
programme national d’identification a été lancé, exigeant
que tous les bovins et les bisons portent une étiquette
d’oreille avant de quitter la ferme. (Les bovins laitiers
sont aussi étiquetés parce qu’ils sont, en définitive,
transformés pour la viande.) S’il y a un problème de santé
sur une ferme au Canada, tous les animaux provenant de
cette ferme peuvent être repérés et examinés pour voir
s’ils sont porteurs d’une maladie et pour en déterminer la
cause. Ils peuvent ensuite être traités en conséquence.

L’application d’une étiquette d’identification numérotée à
l’oreille de chaque tête de bétail se fait depuis longtemps.
De nombreux agriculteurs utilisaient ces étiquettes pour
tenir des dossiers sur la santé et la capacité de reproduc-
tion des animaux. Comme elles se ressemblaient d’une
ferme à l’autre, on ne pouvait garantir qu’elles étaient
uniques. Il était donc difficile de retracer les bovins d’une
ferme à l’autre.

Les nouvelles étiquettes (voir la photo) porte un code à
barres semblable à celui des articles en magasin. Sur le
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The bar code contains a unique number that
identifies the individual animal. If a tag is lost,
the current owner must replace it before the
animal can be sold. The tag remains in the
animal’s ear until the animal reaches the pro-
cessing plant, where the identifying information
is scanned into a computer and submitted back to
the Canadian Cattle Identification Agency
(CCIA, the administrator of the program) to be
recorded as a retired number.

The cost of the tags range from $1 to $2 per
animal, depending on the size of the tag, the
manufacturer, and where it’s purchased. With
more than 15.5 million cattle and 145,000 bison
reported to the 2001 Census of Agriculture, and
about 5 million calves born each year, that’s a
multi-million-dollar investment for producers.

But most farmers would agree the cost is worth
it. Ear tags identify their livestock and ensure
safer food both in Canada and wherever our meat
products are exported. The program also makes
Canadian meat products among the safest in the
world. Other countries, such as Australia, are
striving to implement similar programs.

For farmers who don’t comply with the rules,
there are penalties. The Canadian Food Inspec-
tion Agency, a government agency that conducts
animal inspections, enforces the federal Health
of Animals Act, which includes the national
identification program. Non-compliance results
in warnings and fines, from $500 up to $4,000
per violation (a large fine for a $1 or $2 tag). For
example, removing a cow’s ear tag without
authorization is an especially serious offence.

The CCIA says implementation of the program
has been very successful: As of December 2002,

code à barres figure un numéro unique qui identifie
chaque animal. Si l’étiquette est perdue, le propriétaire
doit la remplacer avant de vendre l’animal. L’animal porte
l’étiquette à l’oreille jusqu’à ce qu’il atteigne l’usine de
transformation, où l’information d’identification est
téléchargée par lecteur optique dans un ordinateur et
communiquée à l’Agence canadienne d’identification du
bétail (ACIB), qui gère le Programme canadien d’identi-
fication du bétail. Cette agence entre alors au dossier le
numéro radié.

Chaque étiquette coûte entre $1 et $2, selon la taille de
l’étiquette, le fabricant et le lieu de l’achat. Étant donné
qu’il y avait 15.5 millions de bovins et 145,000 bisons
déclarés au Recensement de l’agriculture de 2001, et que
5 millions de veaux naissent chaque année, il s’agit d’un
investissement de plusieurs millions de dollars pour les
producteurs.

La majorité des agriculteurs conviennent cependant que
le coût en vaut la peine. Les étiquettes d’oreille per-
mettent d’identifier leur bétail et de garantir la salubrité
des aliments au Canada et dans les pays où nos produits
de viande sont exportés. Le programme permet aussi
d’offrir des produits de viande parmi les plus sains du
monde. D’autres pays, notamment l’Australie, tentent
d’appliquer des programmes semblables.

Les agriculteurs qui ne respectent pas les règles s’exposent
à des sanctions. L’Agence canadienne d’inspection des
aliments — une agence gouvernementale fédérale qui
inspecte les animaux — applique la Loi sur la santé des
animaux, qui englobe le programme national d’identifica-
tion. Des avertissements et des amendes sont prévues en
cas de non-respect de ces règles. Ils vont de $500 à
$4,000 par infraction (une amende énorme pour une
étiquette d’un dollar ou deux). Par exemple, enlever
l’étiquette de l’oreille d’une vache sans autorisation est
une infraction particulièrement grave.

L’ACIB affirme que l’application du programme est un
franc succès. En décembre 2002, deux ans après le

To help you understand
this article

Bovine spongiform encephalopathy
(BSE): Commonly called “mad cow
disease,” a fatal disease of cattle marked
by nervous or aggressive behaviour,
abnormal posture, loss of co-ordination,
difficulty standing up, severe twitching,
diminished milk production, weight
loss despite increased appetite, and
degeneration of the central nervous
system. In cattle, these symptoms may
last for two to six months before the
animal dies. BSE is believed to be
transmitted to humans through
ingestion of contaminated beef or beef
products containing spine or brain
material, appearing as the human
variant of the disorder, Creutzfeldt-
Jakob disease.
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two years after starting up, the agency had sold
about 23 million tag numbers to tag manufac-
turers. At that time, about 13 million animals had
been tagged.

In its first two years of operation, the agency
handled 30 incidents in which ear tags were used
to trace back the origin of an animal suspected of
having a health problem. Most of the tracebacks
concerned suspected cases of tuberculosis.

Unfortunately, the program came too late for the
Alberta beef cow that was discovered in May
2003 to have had BSE. The cow was born in
1995, and left its birth herd well before the
program began. A dairy cow in Washington state
died of BSE in December 2003; that animal was
also born in Canada. In both cases, Canadian
Food Inspection Agency officials had to use other
records to track down the cow’s herd of origin.

In the May 2003 case, officials ordered about
2,700 animals destroyed on suspicion that they
had been in contact with BSE. Most, perhaps all,
of those animals were not infected, but officials
did not have enough information about their
histories to be sure, so the animals were slaugh-
tered as a precaution. With the ear-tagging
program in place, if one animal is found with
BSE or another serious disease, it would be easier
to track down other animals that were in contact
with the infected animal.

Bar-coded ear tags are just the beginning. In
2005, CCIA plans to introduce radio frequency
tags. Tags with microchips are smaller and less
likely to be lost, and they can be easily scanned
when the animal reaches the slaughter facility.

Pour vous aider à
comprendre cet article

Encéphalopathie spongiforme bovine
(ESB): Maladie mortelle des bovins,
communément appelée « maladie de la
vache folle », qui se caractérise par un
comportement nerveux ou agressif, une
posture anormale, la perte de
coordination, la difficulté à demeurer
debout, d ’importantes secousses
musculaires, la diminution de la
production laitière, la perte de poids
malgré une hausse de l’appétit et la
dégénérescence du système nerveux
central. Chez le bétail, ces symptômes
peuvent durer de deux à six mois avant
que l’animal ne meurt. On croit que
l’ESB est transmise aux humains par
l’ingestion de bœuf ou de produits du
bœuf contaminés qui contiennent des
matières tirées de la colonne vertébrale
ou de la cervel le. Cette maladie
s’apparente à la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, qui touche les humains.

lancement, l’agence avait vendu environ 23 millions de
numéros aux fabriquants d’étiquettes. À ce moment-là,
environ 13 millions d’animaux avaient été étiquetés.

Au cours de ses deux premières années d’activités,
l’agence est intervenue à la suite de 30 incidents, et les
étiquettes d’oreille ont été utilisées pour retracer l’origine
d’un animal soupçonné d’avoir un problème de santé.
Dans la plupart des cas, on soupçonnait la tuberculose
chez les animaux retracés.

Le programme a malheureusement été appliqué trop tard
pour la vache de boucherie atteinte de l’ESB découverte
en mai 2003 en Alberta. La vache était née en 1995 et
avait quitté son troupeau d’origine bien avant le lance-
ment du programme. Une vache laitière est morte de
l’ESB en décembre 2003 dans l’État de Washington et
cet animal aussi était né au Canada. Dans les deux cas, les
représentants de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments ont dû faire appel à d’autres dossiers pour
retracer leur troupeau d’origine.

Dans le cas survenu en mai 2003, les représentants ont
ordonné l’abattage et la destruction d’environ 2,700
animaux soupçonnés d’avoir été exposés à l’ESB. La
majorité de ces animaux, sinon tous, n’étaient pas atteints,
mais les représentants n’avaient pas suffisamment d’infor-
mation sur leurs antécédents pour en être certains. Les
animaux ont donc été abattus par précaution. Maintenant
que le programme d’étiquetage d’oreille est appliqué, si
un animal atteint de l’ESB ou d’une autre maladie grave
est découvert, il sera plus facile de retracer d’autres
animaux qui ont été en contact avec l’animal atteint.

Les étiquettes d’oreille portant un code à barres ne sont
qu’un début. L’ACIB prévoit lancer les étiquettes à
radiofréquence en 2005. Ces étiquettes à puces étant plus
petites, elles seront plus difficiles à perdre et plus faciles à
passer au lecteur optique lorsque l’animal arrivera à
l’abattoir.
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CCIA is continuing to work with other livestock
groups, such as hog producers, to implement ear
tag programs in those industries. With CCIA’s
help, the sheep industry started a national
identification program at the start of 2004.

So the next time you see an animal, look for the
bar code in its ear — it’s wearing it for you!

L’ACIB poursuit son travail auprès d’autres regroupe-
ments de producteurs, notamment auprès des producteurs
de porcs, pour y implanter ce programme. L’industrie
ovine a commencé à l’appliquer au début de l’an 2004
avec l’aide de l’ACIB.

La prochaine fois que vous verrez un animal, vérifiez son
code à barres à l’oreille — il s’est fait percer pour vous
après tout!
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