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TATTOO INSTRUCTIONS 

Breeders using tattoos for registering purebred sheep must tattoo: i) flock letters in the right ear, and ii) 

an identification number and year letter in the left year, by 100 days of age. It is important to remember 

that it is the SHEEP'S left and right ears (identified by standing behind the sheep). As an alternative to 

tattooing, a breeder may use a double tagging system with two tags approved and bearing the official 

identification number under the Canadian Sheep Identification Program. 

 

Applying permanently legible tattoos can be challenging. Illegible tattoos can cause serious problems at 

shows and sales, with parentage testing and with transferring breeding stock. Please review the 

following recommended tattoo technique suggested by the CLRC, Ketchum Inc. and experienced sheep 

breeders: 

 

1. Insert the correct tattoo letters/numbers and check for correctness by clamping the pliers on a piece 

of paper. Depending on the size of your flock, a double or triple set of numbers may be required. sdaf 

 

2. The ideal age to tattoo can vary by breed. Large eared breeds may be easiest to tattoo in the first 

week of life. Regardless of age, properly restrain the animal and clean the ear with alcohol to remove 

dirt, grease and wax. 

 

3. Smear ink on the needles and on the skin. Place the tattoo parallel to and between the veins or 

cartilaginous ridges of the ear. The accidental piercing of a vein may spoil the tattoo. Use only fresh ink 

specified for use in animal tattoos. 

 

4. Make the imprints with a quick firm movement and immediately apply more ink to the tattoo. Rub 

vigorously and continuously for at least 15 seconds or until bleeding stops. This is very important to 

ensure penetration. The most effective method is to rub thumb and forefinger, though a brush or cotton 

swab may be used. 

 

5. Do not disturb the area, or remove excess ink, until the healing process is complete, which may be 

from 5 days to 21 days. 

 

6. Use liquid dish detergent and a soft brush to clean the tattooer and dies after each use. 

 

Keep a list of tattoo numbers with the names of animals in your private breeding record. 
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INTRUCTIONS DE TATOUAGE 

Aux éleveurs qui utilisent les tatous pour l’enregistrement des animaux de race pure, ceux-ci doivent 

être tatoués de la façon suivante: i) lettres du troupeau dans l’oreille droite, et ii) un numéro 

d’identification et la lettre de l’année dans l’oreille gauche, et ce, avant l’âge de 100 jours. Il est 

important de se rappeler que ce sont ici les oreilles droites et gauches lorsqu’on se tient derrière le 

mouton qui doivent être identifiées. Comme alternative au tatou, l’éleveur peut aussi utiliser le système 

de double boucle avec un numéro officiel d’identification approuvé par le Programme Canadien 

d’Identification des Moutons. 

 

L’application permanente de tatouages lisibles peut être difficile et des tatouages illisibles peuvent 

causer de sérieux problèmes lors d’expositions ou de ventes, des tests de parentés ou de transfert 

d’animaux reproducteurs. Prenez S.V.P. le temps de revoir la technique de tatouage recommandée par 

la SCEA, Ketchum inc. et des éleveurs de moutons expérimentés. 

 

1. Insérer le bon numéro/lettre de tatou et assurez-vous de l’exactitude en fermant la pince sur une 

feuille de papier. Selon la grosseur de votre troupeau, un double ou triple ensemble de numéros peut 

être nécessaire. 

 

2. L’âge idéal de tatouage peut varier selon la race. Les grandes races peuvent être plus faciles à tatouer 

dans leur première semaine de vie. Peut importe l’âge, retenir correctement l’animal et nettoyer 

l’oreille avec de l’alcool afin d’enlever la saleté, la graisse et la cire. 

 

3. Étaler l’encre sur les aiguilles et sur la peau. Placer le tatou parallèle et entre les veines ou les crêtes 

de cartilage de l’oreille, car le perçage accidentel d’une veine peut gâcher le tatou. Utiliser seulement de 

l’encre fraîche spécifiquement faite pour le tatouage d’animaux. 

 

4. Faire l’empreinte avec un mouvement ferme et rapide et appliquer immédiatement plus d’encre sur 

le tatou. Frotter vigoureusement pendant au moins 15 secondes ou jusqu’à ce que le saignement arrête. 

C’est très important pour assurer une bonne pénétration de l’encre. La méthode la plus efficace est 

d’utiliser le pouce et l’index, mais une brosse ou un tampon de coton peuvent aussi être utilisés. 

 

5. Ne pas déranger la zone, ou enlever l’excès d’encre, jusqu’à ce que le processus de guérison soit 

complété, ce qui peut prendre de 5 à 21 jours. 

 

6. Utiliser un détergent à vaisselle liquide et une brosse douce pour nettoyer la pince et les étampes 

après chaque utilisation.   

 

Garder une liste des numéros de tatou avec le nom des animaux dans un dossier privé d’élevage. 

 


