Page 1 réglementaire

Formulaire lié à la détention de porcins pour le site

FR 22ABC
I.

INFORMATIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION

Numéro EDE d’exploitation :

F R

Adresse de l’exploitation :
Adresse 1

Adresse 2

Code postal :

Commune :

II.

INFORMATIONS RELATIVES AU DETENTEUR

Nom et prénom du détenteur ou raison sociale du détenteur de l’exploitation :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Code postal :

Commune :
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Formulaire lié à la détention de porcins pour le site

FR 22ABC

III.

INFORMATIONS RELATIVES AU SITE D’ELEVAGE

Indicatif de marquage :

F R

Adresse du site d’élevage
(merci de renseigner l’adresse le plus précisément possible, même si votre site n’a pas de boîte aux lettres)

:

Adresse 1

Adresse 2

Code postal :

Commune :

Activité du site
 Site en activité
 Site en cessation d’activité définitive depuis le
(plus aucun porc n’est présent dans le site mentionné)

IV.

SIGNATURE

Déclaration faite le :

Signature du détenteur :

« La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’inf ormatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données
nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès
du service destinataire du formulaire ».
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Formulaire lié à la détention de porcins pour le site

FR 22ABC
V.

INTERVENANTS SUR LE SITE D’ELEVAGE

Responsable(s) de l’atelier porc sur le site
 Responsable à contacter en priorité
Nom
Téléphone :

Téléphone Mobile :

Fax :
E-mail :

 Autre responsable du site (le cas échéant)
Nom
Téléphone :

Téléphone Mobile :

Fax :
E-mail :

 Autre responsable du site (le cas échéant)
Nom
Téléphone :

Téléphone Mobile :

Fax :
E-mail :

Vétérinaires
Nom du vétérinaire sanitaire désigné :
Code Postal

Commune

Nom du vétérinaire suivant l’élévage :
Code Postal

Commune

Groupement
 Je ne suis pas adhérent d’un groupement
 J’adhère à un groupement
(merci de renseigner le nom de votre groupement et la date de début de votre adhésion)
Groupement
Adhérent depuis

Localisation géographique du site
Joindre la carte de localisation avec le site entouré
(carte PAC année précédente ou toute autre carte)
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DECLARATION D’ACTIVITE POUR LE SITE

FR 22ABC
(Obligatoire par arrêté du 20 octobre 2010)
VI.

TYPE D’ELEVAGE ET DE PRODUCTION DU SITE

Type d’élevage (un seul choix possible) :

Type de production (un seul choix possible) :

 Naisseur (vente au sevrage)

 Production

 Naisseur - Post-sevreur (vente à 25 kg)

 Sélection

 Engraisseur

 Multiplication

 Naisseur - Engraisseur

 Centre Insémination

 Post-sevreur - Engraisseur

 Autre : _________________________

 Post-sevreur
 Autre : _________________________

VII.

NOMBRE DE PLACES DU SITE

Veuillez renseigner le nombre de places déclarées ou autorisées.
Nombre de places de reproducteurs
Nombre de places en post-sevrage

(1)

(2)

:

:

Nombre de places en engraissement :
(1)
(2)

Nombre de places reproducteurs autorisées = Nb places Truies autorisées + Nb places Verrats autorisées
Porcelets de moins de 30 kg

VIII.

MODE D’ELEVAGE

 Tous les ateliers de mon site sont en bâtiment
 Les ateliers suivants sont en plein air (avec parcours extérieur et /ou courette pour tout ou partie de
l’atelier) :
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre site

 Naissage
(3)

 Post-Sevrage

(3)

 Engraissement

Post-sevrage : tout élevage regroupant des porcelets pendant une période supérieur à 10 jours avant de les transférer en engraissement

IX.

SIGNATURE
Signature du détenteur :

Déclaration faite le :
« La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’inf ormatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire du
formulaire ».
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