REGISTRE d’ELEVAGE
Tenue obligatoire pour tous les éleveurs

Arrêté Ministériel du 5 juin 2000
Art.1 : (…) « pour tous les animaux des espèces dont la chair
ou les produits sont susceptibles d’être cédés en vue de la
consommation, à l’exception des coquillages et des crustacés
marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de
l’autoconsommation. »

REGISTRE d’ELEVAGE
1.
Une fiche synthétique des caractéristiques
de l’exploitation
2.
Une
fiche
synthétique
des
données
concernant
l’encadrement
zootechnique,
sanitaire et médical de l’exploitation pour
chaque espèce animale
3.

Le carnet sanitaire

4.
Des données relatives aux mouvements des
animaux
5.
Des données relatives aux interventions
des vétérinaires

REGISTRE d’ELEVAGE
NOM :
Prénom :
Société :
Personne chargée de tenir le registre :

Fonction : Exploitant, Conjoint, Salarié, Stagiaire, Autre (préciser)

Période du :

/

/ 20

au

/

/20

1. Caractéristiques de l’exploitation1

Numéro de l’exploitation
N° de cheptel ou EDE :
N° SIRET, SIREN :

Nom de l’exploitant ou de la société …………………………………………
Nom des associés en cas de société …………………………………………..
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Adresse de l’exploitation……………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

Détenteur du cheptel
NOM : ………………….

Prénom : ………………

Maison, Rue, Quartier, : ………………………..
Code Postal ……………..

Commune : ………………………………

Propriétaire du cheptel (à ne renseigner que si le détenteur n’est pas le propriétaire)
NOM : ………………………………….

Prénom : ……………………

Maison, Rue, Quartier, : ……………………………………………
Code Postal ……………

1

Commune : ……………………………………

A remplir uniquement si ce n’est pas déjà fait dans le cadre d’un autre atelier (bovins, équins…)

Plan de l’exploitation

A défaut d’autres documents, dessinez le plan schématique de l’exploitation : bâtiments,
parcelles. (sauf si c’est déjà fait dans le cadre d’un autre atelier (bovins, équins…)

2. Encadrement zootechnique, vétérinaire et sanitaire
de l’exploitation
Espèce(s)
présente(s)
sur
l'exploitation

Type(s) de
production

Durée et lieux habituels de
détention des animaux y compris
estives

Bovins lait

Bovine

Bovins viande

Ovins lait

Ovine

Ovins viande

Pottoks

Equine

Cheval de trait

Cheval de course
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PSE : Programme Sanitaire d’Elevage

Si vous adhérez à des
organisations : OP et/ou
laiterie : nom et n° tél

Si vous adhérez à Si vous adhérez à un
un PSE2 : nom de GDS, préscisez son nom
la structure agréée
et adresse

Espèce(s)
présente(s)
sur
l'exploitation

Type(s) de
production

Durée et lieux habituels de
détention des animaux y compris
estives

Si vous adhérez à des
organisations : OP et/ou
laiterie : nom et n° tél

Si vous adhérez à Si vous adhérez à un
un PSE3 : nom de GDS, préscisez son nom
la structure agréée
et adresse

Naisseur
Engraisseur

Naisseur
Porcine
Engraisseur

Porc Basque

Caprine

Chèvres laitières

Palmipède

Canards gras

Lapins d'élevage
Cunicole
Lapins angora

Avicole

Poules
pondeuses
Poules d'élevage

Vétérinaire habituel de l’élevage :
NOM :
Adresse :
Intervenant en cas de suivi de maladies réglementées (si différent du précédent)
NOM :
Adresse :
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PSE : Programme Sanitaire d’Elevage

3. Le carnet sanitaire
Vous êtes tenus de conserver :
- Les résultats d’analyses sur les animaux et sur les denrées
- Compte rendus de visite ou bilans sanitaires (Point 5)
- Ordonnances (y compris celles pour les aliments médicamenteux)
- Factures ou bons de livraison des médicaments y compris ceux non soumis à
ordonnance

4. Données relatives aux mouvements des animaux
Vous trouverez le Document de circulation au chapitre IDENTIFICATION
Conservez aussi dans ce classeur les bons d’équarrissage avec le numéro de l’animal
concerné

5. Interventions des vétérinaires
Après chaque visite, le vétérinaire doit noter :
Date de la visite

Observations générales sur l'état sanitaire
des animaux ou leurs performances
zootechniques

Diagnostic des animaux malades

Euthanasie réalisée

Analyses effectuées ou demandées à un
laboratoire

Traitements prescrits et identification des
animaux concernés
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